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TUTORAT DES ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS
Acquérir et développer des capacités d’accompagnement de l’étudiant en stage dans son 
processus d’apprentissage et de construction des compétences.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

CONTENU

METHODES PEDAGOGIQUES

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

ATTESTATIONS DE PRESENCE

INTERVENANTS 

L’apprenant sera capable :
• D’identi�er les concepts et enjeux du référentiel de formation
• D’identi�er les fondamentaux de la pédagogie par les compétences
• D’identi�er les missions des tuteurs de stage dans le processus 

d’apprentissage
• D’accueillir et d’accompagner l’étudiant en stage dans son parcours de 

stage et dans l’atteinte de ses objectifs
• D’évaluer les compétences en stage
• D’accompagner l’étudiant dans une démarche ré�exive, dans l’analyse 

de sa pratique dans une dynamique pluridisciplinaire
• D’utiliser les outils de tuteurs de stage : livret d’accueil, bilan de mi-

stage, portfolio
• De se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et 

créer une dynamique de groupe

• Le référentiel de formation : �nalité, contenu et modalités pratiques
• Les principes et méthodes de la formation en alternance et de l’approche 

par compétences
• Le portfolio
• L’accompagnement pédagogique
• L’évaluation des compétences des étudiants
• Les objectifs de stage
• Les di�érents acteurs : rôle et missions
• Apport sur les situations professionnelles apprenantes
• La conduite d’entretiens
• Les outils d’accueil et de suivi
• Initiation à la méthode d’analyse de la pratique

• Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Echanges et partage d’expérience
• Analyse de situations et des pratiques professionnelles
• Ateliers de simulation

• Test de positionnement en début et en �n de formation
• Quizz de connaissances en début et en �n de formation
• Evaluation continue durant les exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction en �n de formation

• Attestation individuelle de �n de formation à destination du béné�ciaire
• Feuille d’émargement et certi�cat de réalisation à l’intention du �nanceur

Cadres de santé formateurs en IFSI

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ REQUIS

DATES

DURÉE DE L’ACTION

LIEU DE LA FORMATION

TARIFS

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

ACCESSIBILITÉ

In�rmiers expérimentés et volontaires 
des secteurs de soins critiques, de 
médecine, chirurgie, spécialités et 
EHPAD

Aucun

• 12 personnes  maximum.
• Session annulée en dessous de 8 

personnes.

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

• 11-12 mai 2023 + 22-23 juin 2023 
• 2-3 octobre 2023 + 26-27 

novembre 2023

28h (2 X 2 jours)
De 9h à 17h

IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

640€ par personne
Collectif ou session en intra : nous 
consulter

Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription
Date limite d’inscription : 
22 février 2023
17 juillet 2023

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr


