
TUTAC 2018 Livret des stagiaires

 - Notes concernant l’organisation et vos frais de déplacement
Pendant le regroupement :

• Merci de respecter les horaires annoncés pour chaque séquence de la formation
(accueil, ateliers, repas, bilan, etc.)

• Pensez à signer les listes d’émargement chaque demi-journée, votre attestation de
présence sera établie à partir de vos signatures

• Si vous mangez à l’extérieur le soir, conservez votre justificatif de paiement pour
pouvoir demander le remboursement de votre repas (au forfait de 15,25 €)

• Si vous avez pris un hébergement payant en dehors du centre CHEOPS, conservez
votre justificatif de paiement pour pouvoir demander le remboursement de votre
nuitée (au forfait de 60 €)

Après le regroupement

• Vous recevrez par mail votre attestation de présence

• Vous recevrez en même temps un fichier de déclaration d’état de frais, ainsi qu’une
notice d’utilisation de ce fichier :

- Remplissez le fichier de façon numérique

- Imprimez-le et faites-le signer à votre supérieur hiérarchique

- Joignez les justificatifs demandés (originaux)

- Envoyez  l’ensemble,  avec  copie  de  votre  attestation  de  stage,  à  la  DRAAF
Nouvelle-Aquitaine / SG / site de Poitiers (les coordonnées sont dans la notice et
dans le fichier)

 - Notes concernant le programme national TUTAC
Parcours de formation en ligne « Accueil pour une prise de poste dans un EPL »

• Si  vous  ne  l’avez  pas  encore  fait,  nous  vous conseillons  fortement  de  suivre  ce
parcours de formation à distance, qui vous fournit de nombreuses clés de lecture
pour vous repérer au sein de votre structure et des équipes avec lesquelles vous
travaillez au quotidien.

Regroupement disciplinaire

• Si vous avez un doute sur le choix de regroupement disciplinaire que vous avez fait
lors  de  votre  inscription  au  dispositif  TUTAC,  venez  nous  voir,  nous  pouvons  le
vérifier ensemble et nous pouvons faire remonter une demande de changement si
besoin.
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