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Offre d’emploi étudiant - L’Idip recrute 8 Tuteurs étudiants  

Devenez Tuteur étudiant pour la remédiation en français à l'Unistra 
 

Contexte 

Lorsque l’on s’inscrit dans un parcours de formation académique, la maitrise du français devient au fil de la progression dans les 

niveaux d’études supérieures un enjeu majeur. Durant ces dernières années, les équipes pédagogiques ont observé que la maitrise 

du français constituait une difficulté importante partagée par les étudiants (difficulté en orthographe, grammaire, élaboration d’un 

plan et organisation des idées, argumentation, etc.).  Cette problématique a été constatée chez de nombreux étudiants quel que soit 

le domaine disciplinaire, le niveau d’étude et en incluant les étudiants dont le français est la langue maternelle. 

Actuellement, pour faire face à ces difficultés, les enseignants qui ne peuvent pas les accompagner individuellement redirigent leurs 

étudiants vers des dispositifs tels que Voltaire, Orthodidacte et prochainement Ecri+. Cependant, ces outils pourtant très qualitatifs 

ne sont pas encore connus et suffisamment utilisés. De plus, certains étudiants n’ont pas l’autonomie nécessaire pour se saisir avec 

suffisamment d’assiduité de ce type de dispositifs proposés en auto-formation. 

Ainsi, en complément de ces outils, l’Idip recrute huit « Tuteurs étudiants pour la remédiation en français » afin de permettre aux 

étudiants en difficulté dans la maîtrise du français écrit de bénéficier de séances individuelles et/ou collectives pour améliorer leurs 

compétences. 

 

Objectifs visés par le dispositif 

Le dispositif de tutorat pour la remédiation en français a pour but :  

 d’améliorer le français écrit des étudiants de licence et master qui rencontrent des difficultés ; 

 d’aider les étudiants à se saisir en toute autonomie des ressources existantes pour la remédiation en français (Ecrit+ 

notamment) ; 

 d’aider les étudiants à surmonter leurs blocages à l’écrit ; 

 d’accompagner les étudiants à apprendre à mieux structurer leurs écrits universitaires et à adapter leur style rédactionnel 

au contexte. 

 

Publics cibles du dispositif 

Ce dispositif sera mis à disposition de l’ensemble des étudiants de l’Unistra quel que soit leur niveau d’études ou leur composante. Il 

s’adressera à tous les étudiants désireux :  

 d’entamer une démarche de consolidation de leur maîtrise des règles de la langue française ; 

 de travailler sur des points de difficultés spécifiques ; 

 de savoir comment progresser en toute autonomie après une session avec le tuteur qui permettra l’établissement d’un plan 

d’action ; 

 d’identifier où se situent exactement leurs erreurs et de connaître les ressources pour s’améliorer ; 

 de mieux structurer leurs écrits, organiser leurs arguments ; 

 de s’approprier la structure des textes (compte rendu, synthèse, rapport, article scientifique, etc.) ; 

 d’adapter leur style rédactionnel (vocabulaire, niveau de langage) selon le type d’écrit réalisé. 
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Descriptif du dispositif et des missions 

Les missions des tuteurs consisteront à assurer des rencontres individuelles régulières (avec un nombre maximum de rencontres par 

étudiant à établir) ou ponctuelles ainsi qu’à proposer des ateliers collectifs. 

Rencontres individuelles Ateliers collectifs 

L’étudiant clarifiera sa demande en amont de la 

rencontre, au moment de la prise de rendez-vous. Les 

rencontres dureront 50’ (+10’ de compte-rendu par le 

tuteur). 

Les ateliers seront accessibles sur inscription à un nombre limité 

(petit effectif) d’étudiants.  

Les ateliers porteront sur des thématiques précises et annoncées en 

amont par l’équipe de tuteurs. 

 

Les prises de rendez-vous individuels et l’inscription aux ateliers collectifs seront faites sur MoodleAIR afin de faciliter leur 

organisation et de permettre un suivi. 

 

Formation des tuteurs étudiants et valorisation 

Les 8 étudiants tuteurs, recrutés par l’IDIP, bénéficieront d’une formation avant de pouvoir accompagner les étudiants. Cette 

formation comportera deux volets :  

1. Une sensibilisation à la posture du tuteur, aux questions d’accompagnement à l’autonomisation des étudiants, à la 

préparation des séances, ainsi qu’à la prise en main de moodle avec les outils de gestion des rendez-vous individuels et des 

ateliers collectifs 

2. Une formation sur l'accompagnement de la maîtrise du français écrit : identifier les difficultés, proposer des exercices, 

exploiter les ressources pédagogiques existantes, etc. 

Les tuteurs étudiants bénéficieront d’une supervision par un Conseiller à la réussite de l’Idip tout au long du dispositif. 

 

Votre profil 

Être inscrit à l’Université de Strasbourg pour l’année universitaire 2021-2022, idéalement dans les parcours de formation tel que : 

 Master Didactique des langues 

 Master des Métiers de l’édition 

 Master Sciences du langage 

 ... 

Si vous êtes dans un parcours différent et que vous pensez avoir le niveau requis, n’hésitez pas à candidater. 

Être disponible de fin janvier à fin mai 2022 

 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Maîtriser l’orthographe grammaticale et lexicale du français 

 Maîtriser les modes et marques de la conjugaison française 

 Maîtriser un vaste répertoire lexical dans des domaines interdisciplinaires variés 

 Maîtriser l’enchaînement des phrases  
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 Maîtriser la stylistique du français 

 Maîtriser les ressorts de l’argumentation 

 Maîtriser la méthodologie et la structure des différents écrits 

 

Compétences opérationnelles 

 Conduite d’entretiens individuels et collectifs 

 Analyse d’un besoin et proposition d’un plan d’action en cohérence avec les difficultés observées 

 Très bonne communication écrite et orale 

 Utilisation aisée des logiciels de bureautique et de l’outil informatique 

 Connaissances et utilisation des logiciels d’apprentissage : Moodle, … 

Compétences comportementales 

 Très bon relationnel, bienveillance, patience et empathie 

 Ouverture d’esprit et curiosité 

 Qualité d’écoute, sens de l’observation, analyse et prise d’initiative 

 Disponibilité, réactivité et sens de l’organisation 

 Discrétion, respect de la confidentialité 

 Bonne capacité d’adaptation 

 Sens des responsabilités et autonomie 

 

Rémunération et temps de travail 

Recrutement de 8 tuteurs étudiant de janvier à mai 2022 en contrat de vacation. 

SMIC horaire brut. 

Chaque tuteur devra effectuer 56h de vacations durant 8 semaines universitaires, incluant :  

– Nombre d’heure d’accompagnement par tuteurs, par semaine universitaire : 

 4h hebdomadaires de face-à-face pédagogique 

 2 h de travail préparatoire 

– Nombre d’heures de formation : 

 2h de réunion de lancement et de présentation du dispositif 

 6h d’ateliers 

 

Pour candidater 

Pour candidater, en plus d’un CV et d’une lettre de motivation, il faudra nous fournir une indication de votre maitrise du français en 

nous joignant à votre candidature une capture d’écran de votre page de profil qui montre le niveau atteint avec l’outil d’évaluation 

ecri+ en vous inscrivant au préalable sur la plateforme : https://app.tests.ecriplus.fr/profil  

Date limite : 18 janvier 2022 

Date des entretiens : Semaine du 24 janvier 2022 

Candidature à adresser à : idip-admin@unistra.fr  

Pour plus d’information, contactez-nous à : idip-reussite-etudiante@unistra.fr 
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