Chartres

FORMATION CONTINUE IFSI IFAS CHARTRES
THEME : « TUTORAT DES ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS »
PUBLIC CONCERNE :
Les infirmier(e)s, amenés à accueillir, encadrer et évaluer des étudiants en soins infirmiers dans le cadre de
missions de tutorat.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Pré requis :
Mobiliser les éléments de connaissance relatifs aux modalités pédagogiques en stage (Annexe III de l’arrêté
du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, paragraphe 6 « formation clinique en stage »).
Objectifs du dispositif :
Le dispositif permettra de répondre à l’actualisation des connaissances à partir :
 De l’instruction de la DGOS, N°DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation
des tuteurs de stages paramédicaux
 De l’instruction de la DGOS, N°DGOS/RH1/2014/369 du 24/12/2014
 Des recommandations de l’HAS quant à l’acquisition/renforcement de connaissances/pratiques et
d’analyse des pratiques des tuteurs : Fiche méthode - L’encadrement de stages la maîtrise de stage/le
tutorat – mai 2014.
Le dispositif permettra ainsi de :
 Développer les compétences liées au tutorat
 D’optimiser la gestion du temps liée au tutorat.
 D’optimiser le processus de professionnalisation par l’alternance théorie – stage.
 De mettre en œuvre l’encadrement des étudiants en soins infirmiers, en cohérence avec, le cas
échéant : le projet institutionnel, le projet de formation, le projet de pôle et le projet de service.
Objectifs de la formation :
A l’issue de cette formation le tuteur sera capable de :
 Identifier les différents acteurs dans la formation ;
 Identifier et mettre en œuvre un encadrement pédagogique, en cohérence avec l’alternance ;
 Mettre en œuvre un encadrement pédagogique en lien avec l’approche par compétences ;
 Développer la posture et les compétences nécessaires à l’évaluation des compétences de l’étudiant ;
 Adapter l’encadrement de l’étudiant, en intégrant notamment les théories d’apprentissage ;
 Accompagner l’étudiant, avec efficience, dans son projet de stage ;
 Accompagner l’apprentissage de l’étudiant à partir des situations professionnelles apprenantes ;
 Conduire des entretiens d’accueil, d’encadrement et d’évaluation des étudiants ;
 Créer des outils de suivi avec l’équipe soignante ;
 Appliquer la méthode d’analyse des pratiques.
PROGRAMME :
1.
2.
3.
4.
5.

Le rôle du tuteur dans la formation
La contractualisation avec l’apprenant
L’alternance dans le dispositif de formation et les atouts de la professionnalisation
De la mobilisation à l’évaluation des compétences de l’apprenant
Applications pratiques

SUPPORTS :
Un questionnaire d’évaluation des pratiques avant formation.
Des apports théoriques, des ateliers de Travaux pratiques.
Un questionnaire d’évaluation des pratiques après formation.
PLANNING :
Formation de 4 jours
Renseignements sur les dates accessibles par téléphone ou mail auprès de l’Institut.
Horaires des sessions 9h à 12h30 -13h30 à 17h, à l’IFSI IFAS, 7 rue Philippes Desportes, 28600 Chartres.
8 candidats minimum, 12 candidats maximum, par session.
COUT de la formation :
340 euros, par agent, pour les 4 jours.
Pour toute inscription, s’adresser au secrétariat de l’IFSI IFAS par téléphone au 02 37 30 30 86 ou
secifsi@ch-chartres.fr

