Accompagnement -Tutorat
des étudiants en soins infirmiers
Référentiel infirmier du 31 Juillet 2009 modifié

OBJECTIFS :


Identifier le rôle et la fonction de tuteur dans la formation en stage



Mettre en place un dispositif d'évaluation des compétences en stage



Formaliser les conditions de la pratique du tutorat

Cette formation a reçu l’agrément
de l’ANFH

DATES

PUBLIC

INTERVENANTS

Tuteurs et maîtres de stage accueillant des
étudiants en soins infirmiers

Cadres de santé formateurs

METHODES

DUREE

−

3 jours de 7h
(2 jours consécutifs
+ 1 jour retour sur expérience)

Session 2

HORAIRES

Jeudi 7 juin 2018
Vendredi 8 juin 2018

Session 1
Jeudi 22 mars 2018
Vendredi 23 mars 2018
Mardi 5 juin 2018

−
−
−
−

Analyse de situations
professionnelles vécues
Apports théoriques
Travaux de groupe
Etudes de cas à partir des outils
pédagogiques réglementaires
Analyse du retour d’expérience de la
fonction de tuteur

CONTENU
−
−

−
−
−
−

Présenter les éléments clés du
référentiel de formation infirmier
Déterminer la place des stages
cliniques dans l’apprentissage et dans
la formation
Mobiliser des savoirs professionnels
dans l’acquisition d’une compétence
Identifier les différents temps de
l’accompagnement de l’étudiant
Clarifier les critères du portfolio et
ceux du bilan final de stage
S’approprier les principes d’acquisition
et de validation des compétences en
stage

8 h 30 – 12 h 30
14 h 00 – 17 h 00

Mardi 9 octobre 2018

Session 3

LIEU
IFSI – IFAS du Centre Hospitalier du
Forez (Site de Montbrison)

Jeudi 4 octobre 2018
Vendredi 5 octobre 2018
Jeudi 17 janvier 2019

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Session 4

Groupe de 8 à 15 participants

Jeudi 7 mars 2019
Vendredi 8 mars 2019
jeudi 4 avril 2019

COÛT
280€ / participant
450 € à partir de 2 participants d'une
même structure de soins.

Session 5
Jeudi 13 juin 2019
Vendredi 14 juin 2019
jeudi 10 octobre 2019

