Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail

Tutorat des étudiant·es infirmier·ières
Prérequis

Accompagner les équipes soignantes

Infirmier, aide-soignant, AMP, AVS, éducateur spécialisé,
psychologue, cadre de santé.

Compétences
visées

Accompagner un étudiant infirmier dans son processus
d’apprentissage. Evaluer sa progression en stage.

Aptitudes

Connaître les grands principes en pédagogie de l'adulte.
Savoir mobiliser les méthodes d'apprentissage en situation.

Objectifs
S’approprier la
notion de
référentiel

Définir la relation
pédagogique

Contenus
►Les différents référentiels :
- Référentiels d’activités,
- Référentiels de compétences,
- Référentiels de formations.
►Les fondamentaux du tutorat :
- Les théories de l’apprentissage,
- Approche compétences,
- Les modèles de l’alternance,
- La posture du tuteur.

Identifier, analyser
et mobiliser les
outils d’évaluation

►Le concept de l’évaluation :
- Les différentes formes d’évaluation
(auto-évaluation, évaluation formative
et normative),
- Les différents outils et leur fonction,
- La construction du lien entre l’institut
de formation et le référent pédagogique
(le portfolio).

Construire un
projet de stage

 Le parcours du stagiaire :
- L’organisation et l’accueil des stagiaires,
- Le contrat d’apprentissage,
- La définition d’objectifs d’apprentissage,
- La construction d’indicateurs et les
bilans d’évaluation.

Conduire une
analyse
réflexive de ses
pratiques

 Les principes d’inter réflexivité, analyse
des pratiques :
- Mesure des écarts entre les acquis en
formation et les pratiques en situation
réelle,
- Identifier des axes d’amélioration.

Durée - Horaires
2 jours ( Programmation
toute l’année)
9h-12h30 / 13h30-17h

Encadrement
Professionnel·le diplômé·e
d’Etat et/ou ayant obtenu
un titre universitaire dans le
domaine de la santé

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel,
observation, mise en
œuvre, travaux de groupe

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin
de formation (QCM, Quizz
auto-évaluation)

Suivi de la formation
Feuille d’émargement
signée par les stagiaires
chaque demi-journée,
Certificat de réalisation
nominatif délivré à
l’établissement en fin de
formation

Coût de la formation
Demandez votre devis

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
Esford.org

