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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

CONTENU

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

ATTESTATIONS DE PRESENCE

INTERVENANTS 

L’apprenant sera capable :
• A partir des expériences et des représentations de chacun, de se 

questionner sur l’encadrement de l’apprenant et acquérir des compétences 
en évaluation.

1er jour
• Reprise des éléments significatifs des référentiels infirmiers et aide-soignant
• La génération Z
• Accompagner l’apprenant dans son expérience clinique
• L’apprentissage par l’expérience
• L’accompagnement et le tutorat

2ème jour
• Evaluer la compétence : un challenge à relever
• L’évaluation : un concept à délimiter
• Qu’est-ce que la compétence ?
• Que cherchons-nous à évaluer ?
• Analyse de situations

• Evaluation en fin de formation.
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.

• Attestation individuelle de fin de formation.
• Feuille d’émargement.
• Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation.

Cadres infirmiers formateurs de l’IFSI-IFAS

ENCADREMENT ET ÉVALUATION DES 
STAGIAIRES INFIRMIERS ET AIDES-SOIGNANTS
Permettre aux professionnels d’accompagner l’apprenant dans son apprentissage clinique 
aboutissant ainsi à l’évaluation de ses compétences.

3 Avenue de la Dame - CS 20526 
74503 - Thonon-Les-Bains Cedex

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ REQUIS

DATES

DURÉE DE L’ACTION

LIEU DE LA FORMATION

TARIFS

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

ACCESSIBILITÉ

Tous les personnels encadrant des 
stagiaires élèves aides-soignants ou 
étudiants infirmiers

Venir avec son expérience d’encadrement 
et quelques exemples de situations 
vécues permettant le questionnement sur 
le sujet de l’encadrement des stagiaires.

• 12 personnes  maximum.
• Session annulée en dessous de 5 

personnes.

Nos formations peuvent être accessibles 
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin 
d’inscription afin de nous permettre 
d’adapter votre accueil ou vous orienter 
si besoin vers d’autres structures.

10 et 11 mars 2022
28 et 29 novembre 2022

14h (2 jours) 
De 8h30 à 17h

IFSI - Thonon-les-Bains ou en intra

Inter à Thonon-les-Bains : 300€ 
Pour le tarif en intra, merci de nous 
contacter

Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription
Date limite d’inscription : 
2 mois à compter de l’acceptation du 
devis.

METHODES PEDAGOGIQUES
• Powerpoint sur les thématiques
• Ateliers de participation active du groupe
• Partage d’expérience
• Etude de situations professionnelles proposées par le groupe

04 50 83 24 70 / 04 50 83 24 88

ifsi-sec@ch-hopitauxduleman.fr 
c-perrin@ch-hopitauxduleman.fr


