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Encadrement des stagiaires : PROFESSIONNALISATION DU RÔLE DE TUTEUR  

 FORMULE 4 jours (3+1) 

PUBLIC Infirmiers DE ayant une expérience tutorale 

CIBLES Encadrement des Etudiants IDE : accueil, accompagnement et évaluations 

MODALITES 

� La formation est animée par des intervenants évoluant dans le domaine de la formation et / ou de l’encadrement 
� Le nombre de places est limité à 15 professionnels 

� Formation en deux temps : 3 jours + 1 jour 
� La formation donnera lieu à la délivrance d’une attestation reconnue auprès des autorités et des professionnels de santé 

OBJECTIFS 

� Maîtriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation 
� Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences 
� Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat 
� Développer les pratiques en évaluation des compétences 
� Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité.  
� Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant.  
� Acquérir une posture de tuteur 
� S'adapter à la nouvelle génération  
�   Créer une dynamique de groupe 

CONTENU 
DE LA 

FORMATION 

DATE 
 

 SESSION 1 
23 janvier 2018 de  9H à 17H 

 24 janvier 2018 de 8H30 à 17H 
 25 janvier 2018 de 8H30 à 17H 
 15 mars 2018 de 9H à 17H 

TARIFS 800 € par professionnel  

� Le référentiel de formation : contenu et modalités pratiques 
� La pédagogie par compétences : l’approche par compétences, la formation en alternance, l’accompagnement, la démarche réflexive 
� L’utilisation des outils de l’accompagnement clinique et leur utilisation : méthode d’évaluation des compétences, la conduite d’entretien, 
initiation à la pratique réflexive orale, construction de support de suivi de l’étudiant  

 SESSION 2 
25 septembre 2018 de  9H à 17H 

 26 septembre 2018 de 8H30 à 17H 
 27 septembre 2018 de 8H30 à 17H 
 15 novembre 2018 de 9H à 17H 

HEURE 
LIEU DE FORMATION 
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