
 

 

 

 

Affaire suivie par :      …., le  

……………………………. 

Tél : 04 …………………… 

Email : ……………………  
  

 Monsieur ou Madame 

 Direction 
 

 

Objet : Tutorat 
  

Madame, Monsieur, 
  

Notre établissement s'est engagé, dans le cadre de la convention FIPHFP (Fonds d’Insertion 

pour les Personnes Handicapées Fonction Publique), à favoriser le maintien dans l'emploi 

durable des agents en situation de handicap en mettant en place des actions de tutorat. 

Il s'agit de favoriser leur intégration et de les accompagner sur de nouvelles fonctions. 
  

Dans ce cadre nous avons lancé un appel à candidature pour les agents volontaires pour 

s'inscrire dans cette démarche de tutorat. 

 

(Mr ou Mme)………….…………….., a répondu favorablement à cet appel à candidature. 

C'est pourquoi nous lui adressons une grille de renseignements afin de mieux connaître ses 

compétences et ses motivations. Nous vous demandons de bien vouloir viser cette fiche 

afin de valider sa participation. 

Si sa candidature est retenue, un mail de confirmation vous sera adressé afin de pouvoir 

convenir ensemble de la mise en place de l’accueil et de l’accompagnement de l’agent 

bénéficiant du tutorat. 

Une formation d’une journée de sensibilisation au handicap et aux enjeux du tutorat sera 

ensuite mise en place pour chaque tuteur retenu (à valider). 
  

Cette action de tutorat implique également un engagement de votre part. 

En l’occurrence, l’accueil de cet agent devra réunir des conditions matérielles et 

organisationnelles préalables (bureau, outils informatique, disponibilité et temps de 

travail, …). Tout aménagement spécifique relèvera en revanche, d’une intervention de la 

Référente Handicap de l’établissement. 
  

Les modalités de mise en place du tutorat seront définies par l’établissement d’un contrat 

de tutorat. Pendant la période d’accueil à définir ensemble, l’agent sera placé sous votre 

autorité hiérarchique. 
  

Dans l'attente, la Direction des Ressources Humaines reste à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires, et vous prions de croire en nos sincères salutations. 
  

 

 

Le Directeur des Ressources Humaines 

…. 

 


