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Professionnaliser la fonction de tuteur de stage 

 Assurer aux professionnels concernés une formation adaptée et harmonisée
,

Coût de la formation : 300 Euros  par participant                                       

Infirmiers diplomés d'état de minimum un an d'exercice

Aucun 

Cf rubrique méthodes et moyens pédagogiques

Echanges autour de situations professionnelles 
Travaux de groupes/ Simulation                                                                                                                                                       Tests de 

positionnement initial et final analysés par les responsables opérationnels et la qualiticienne. 



OBJECTIFS DE 
FORMATION

OBJECTIFS 
APPRENTISSAGE

CONTENU
METHODES ET 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES

DUREE INTERVENANTS

Maitriser les enjeux du référentiel 
de formation du 31 juillet 2009

Le public:s'approprie le contexte 
politique , législatif et socio-
économique,

* Evolution du référentiel de formation suite 
à la réingénierie: finalité, contenu et 
modalités pratiques

1er jour 

Identifier les différents acteurs de 
l'encadrement de l'étudiant 

Développe  la place de chaque 
acteur dans l'apprentissage de 
l'étudiant

* Rôles et missions de chaque acteurs 1er jour 

Maitriser le concept de 
compétence

Approfondie le concept de 
compétence 

* Notion de compétence 1er jour 

Mobiliser les fondamentaux de la 
pédagogie par les compétences

S'approprie les  4 compétences du 
tuteur

* Principe et méthodes de la formation en 
alternance et de l'approche par compétences

1er jour 

Développer les pratiques en 
évaluation des compétences

Se positionne en responsable de 
l'évaluation

* Evaluation des compétences des étudiants, 
notion d'acquisition et de validation 

1er jour 

Utiliser les méthodes appliquées à 
l'apprentissage et au tutorat

Mobilise les différentes théories 
d'apprentissage

* Théories d'apprentissage et les différents 
paliers                                                                       
* Accompagnement pédagogique

1er jour 

Identifier le projet de l'étudiant et 
sa progression d'apprentissage 
Accompagner la réalisation d'un 
projet en lien avec les objectifs 
définis

Facilite la démarche 
d'apprentissage et guide l'étudiant 
dans le projet de stage

* Conduite d'entretiens                                                      
* Les différents outils de suivi                                  
* Construction du projet personnalisé de 
stage
* Rédaction des différents rapports et bilans                                                    
* L'outil portfolio                                              
* Travail en groupe 

2ème jour 

2 cadres  formateurs   
IFSI  

PPT 
Apports théoriques

Démarche réflexive à 
partir d'études de cas

Echanges autour de 
situations 

professionnelles 

Travaux de groupes
Simulation



Mobiliser la notion de démarche 
réflexive dans un contexte de 
pluridisciplinarité

S'approprier une posture réfléxive
* Apport sur la notion de démarche réfléxive                                   
* Apport sur les situations professionnelles 
apprenantes               

2ème jour

OBJECTIFS DE 
FORMATION

OBJECTIFS 
APPRENTISSAGE

CONTENU
METHODES ET 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES

DUREE INTERVENANTS

Se positionner en tant que tuteur: 
acquérir une posture de tuteur et 
créer une dynamique de groupe

Accompagne l'étudiant dans 
l'analyse d'une situation 
interpellante

* Définition du praticien réfléxif et du 
concept d'accompagnement                                          
* Initiation à la méthode d'analyse des 
pratiques professionnelles                                                      
* Travail de groupe ( APP)

3ème jour

Mobiliser le contenu des 3 jours 
de formation précédents.

Analyse sa pratique professionnelle 
de tuteur auprés des étudiants et 
différents acteurs de l'encadrement.

* Retour sur expériences                                         
* Exploitation des mises en situation 
d'accompagnement de l'étudiant                      
* Travail individuel à partir d'un cas concret

4 ème jour 

S'autoévaluer sur les acquis 
apportés  par  la formation

Evaluation des acquisitions des 
formés

* Réfléxion individuelle sur les différents 
axes de la formation abordés

4ème jour

PPT 
Apports théoriques

Démarche réflexive à 
partir d'études de cas

Echanges autour de 
situations 

professionnelles 

Travaux de groupes
Simulation

2 cadres  formateurs   
IFSI 


