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Pourquoi suivre une 
formation tutorat 
infirmier ? 

L’évolution du référentiel de 

formation  de 2009  laisse une 

place prépondérante à 

l’apprentissage en stage. 

Le rôle et les missions du tuteur 

dans lle développement des 

compétences de l’étudiant sont 

incontournables. 

 Cette formation permettra au 

tuteur de développer  différents  

concepts liés au référentiel de 

formation, la notion de 

compétences, et de favoriser le 

partage d’expériences.   

 

 

Institut de Formation en  Soins 

Infirmiers de Verdun 

______________________ 

Formation professionnelle 

continue 

INSCRIPTIONS 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 

INFIRMIERS 

Promenade de la Digue 

B.P. 20713 

55107 VERDUN Cedex 

 

Te le phone  03 29 83 64 14 

 

Messagerie : ifsi@ch-verdun.fr 

Web : http://ifsi-ifas-meuse.fr  

La formation tutorat a  
l’IFSI de Verdun c’est ... 

Modalités pédagogiques 

 Des apports théoriques 

 Des partages d’expériences 

 L’analyse de la pratique à partir de 

cas concrets 

Tests de positionnement en début et fin 

de formation 

 

Evaluation du degré de satisfaction  

 

 

 

100% 
Des participants à la dernière session 

2019 recommandent la formation à leurs  

collègues. 



Public concerné/Pré requis 

Infirmier(es) diplômé(es) d’Etat (1 
an d’expérience minimum) 

Aucun pré-requis 

 

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap 

Pour tout besoin spécifique 
nécessitant une adaptation de la 
formation, nous vous invitons à 
contacter le secrétariat au 
03.29.83.64.14.   

 

 

Organisation de la formation 

3 journées + 1 journée à distance  soit  
28 heures de formation 

 

Horaires de la journée à l’IFSI :  

8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
 

Lieu : IFSI Ste Catherine  
selon recommandations sanitaires 

Animation de la formation 

Cadres de santé formateurs et  

cadres de santé de services de soins 

Intentions pédagogiques 

Professionnaliser la fonction de tuteur 
de stage.  

Assurer aux professionnels concernés 
une formation adaptée et harmonisée. 

Tarif de la session 

300 € / participant * 

(hors repas et frais de déplacement) 

* si le nombre de participants est inférieur à 10, la 

formation est annulée. 

 

 

Juillet 2021 

Modalités d’inscription 

Bulletin d’inscription ci-joint à 
renvoyer avant  le :   

Voir date selon session choisie sur le 
bulletin d’inscription 

Prochaines sessions 

 

 22, 23, 24 novembre 2021  

       et 03 février 2022 

 

 29, 30, 31 mars et 07 juin 2022 

 

 05, 06, 07 octobre et 08 décembre 

2022 (sous réserve de modification des 

dates) 

Conditions de réussite 

 

assiduité aux séquences 

d’accompagnement 

 

réponse aux travaux individuels et 

collectifs demandés (ateliers de 

mise en situation, bilans de 

positionnement) 

 

respect des consignes des 

différents travaux demandés 

 

bienveillance au sein du groupe de 

participants 
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auprès du préfet de région Grand Est (enregistrement 
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