L'association PAR.T.A.G.E. (Parrains et Tuteurs Actifs
des Grandes Ecoles) a été créée en 2004, à l'initiative
des anciens tuteurs du programme « PourQuoi Pas
Moi ? » de l'ESSEC. L'association a pour objectif d'agir
en complémentarité de ces programmes, en fédérant
le réseau des tuteurs actifs partout en France.
Depuis 2007, avec la création de plus d'une
quarantaine de programmes d'ouverture sociale au
sein des Grandes Ecoles, PAR.T.A.G.E. souhaite agir
pour tous les tuteurs qui se sont engagés en faveur
de l'égalité des chances. Ils ont, en effet, beaucoup à
« partager » en termes de vécu, d'idées, de projets…

Tous les membres de PAR.T.A.G.E. sont des
tuteurs ou des ex-tuteurs de programmes
d'ouverture sociale de type « P.Q.P.M. »,
étudiants ou diplômés de différentes
Grandes Ecoles. Ils ont décidé de prolonger
leur engagement en partageant leur
expérience au travers de l'animation du
réseau national des tuteurs.
Un véritable réseau inter-écoles s'est
constitué notamment grâce au soutien des
« Relais », correspondants de PAR.T.A.G.E.
dans chaque programme. Le réseau, à la
fois dynamique et représentatif, assure un
partage fréquent et intense des bonnes
pratiques du tutorat d'égalité des chances.

A ce titre, PAR.T.A.G.E. déploie également
des relais régionaux afin d'accompagner
au mieux chaque programme au plus
près, permettant ainsi de solidifier
les dynamiques régionales, bases d'une
dynamique nationale efficace.

Animation du réseau des tuteurs
PAR.T.A.G.E. organise et anime des
rencontres entre les étudiants de
Grandes Ecoles participant à différents
programmes d'ouverture sociale. Chaque
année, PAR.T.A.G.E.
rassemble
les
étudiants à l'occasion de JPI, Journées
Par.T.A.G.E. Inter-Ecoles ou WEPI, WeekEnds PAR.T.A.G.E. Inter-Ecoles, organisés
dans une Grande Ecole partenaire.

• Définir et valoriser les compétences acquises à travers l'expérience du tutorat.
• Accélérer l'apprentissage du rôle de tuteur par le partage d'expérience.
• Accompagner les étudiants dans le lancement de nouveaux programmes de
tutorat.
• Renforcer l'implication et la motivation des étudiants engagés en organisant
des rencontres avec des représentants du monde de l'entreprise, de la vie
publique locale et de l‘Education Nationale.
• Favoriser l’engagement des tuteurs au-delà de leurs études et dans leur vie
professionnelle

Mise à disposition de ressources
PAR.T.A.G.E. développe et diffuse auprès des programmes d'ouverture
sociale, une expertise dans le soutien au tutorat étudiant :

Le ''Manuel du Tuteur'' est la production annuelle de
PAR.T.A.G.E. Il a pu être rédigé grâce au soutien des
tuteurs des écoles présentes lors des JPI et WEPI. Il est
le fruit de notre collaboration et de nos échanges
durant ces quelques jours passés ensemble. Ce
manuel a pour objectif d'aider les tuteurs débutants
dans leur première année de tutorat, de répondre à
leurs questions sur leur engagement. En plus de
répondre aux questions que se posent les tuteurs, il
propose des ateliers de séance clés-en-main afin de
permettre à tous les étudiants de bien débuter leur
tutorat.

PAR.T.A.G.E. est également présent en
ligne ! Nos pages Facebook et Twitter
permettent de diffuser les actualités des
programmes et des informations liées au
tutorat. Notre groupe Facebook permet
aux tuteurs d’échanger entre eux sur
différents sujets. Enfin, notre site web
propose
les
coordonnées
des
programmes ainsi que de nombreuses
ressources pour les tuteurs.

Le lancement d'un programme est une
étape cruciale. PAR.T.A.G.E. peut soutenir
les chefs de projets au démarrage de leur
programme et au recrutement de leur
équipe. L'association est régulièrement
sollicitée à ce sujet, et de par l'expérience
de
ses
membres,
participe
au
renforcement des équipes de tuteurs
pour l'égalité des chances.

