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INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS

Centre Hospitalier de l’Ouest Vosgien

N° Siret : 200 033 082 00070
N° APE : 8542Z
Organisme de Formation enregistré
sous le n° 41 88 01180 88

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
La

MODALITES

formation est animée par 2 intervenants internes : Mme Sandrine CHRISTOPHE et Mme Martine LARCHE
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 avec le label "Datadock".
Appréhender

le contenu de la formation au regard de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié par l’arrêté du 17 avril 2018 et l’arrêté du 12 juin 2018.

les enjeux du référentiel de formation et des préconisations réglementaires concernant la politique de stage 1 et la formation des
tuteurs de stage paramédicaux2
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par compétences, notamment l’évaluation.
Identifier la posture induite par la notion d’accompagnement.
Intégrer la démarche d’analyse réflexive par des ateliers d’analyse de pratiques.
Appréhender la gestion des cas des étudiants en difficultés..
Maitriser

OBJECTIFS

1
2

CONTENU
DE LA
FORMATION

Instruction N° DGOS/RH1 N° 20146369 du 24 décembre 2014 relative aux stages en formation infirmière
Instruction N° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages paramédicaux

Le

référentiel de formation : contenu et modalités pratiques
pédagogie par compétences : l’approche par compétences notamment l’évaluation par compétences.
La technique d’entretien par explicitation
Le concept de "l’accompagnement" en référence à une auteure " Maela-Paul "
La notion de réflexivité d’analyse de pratiques professionnelles
La

SESSION

DATE

12 octobre 2021
13 octobre 2021
14 octobre 2021
30 novembre 2021

De 9h00 à 17h00

HEURE
LIEU DE FORMATION

Locaux de l’IFSI de Neufchâteau - 30, rue Sainte Marie 88300 NEUFCHATEAU

TARIFS

799 € par professionnel
METHODES PEDAGOGIQUES

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Brainstorming, situations simulées supports écrits.

