FICHE PEDAGOGIQUE
FORMATION AU TUTORAT

Public concerné
La formation au tutorat s’adresse à tout professionnel du secteur sanitaire en charge de l’accueil et de l’encadrement de stagiaires.

Finalité et contenu
La formation vise à développer des compétences spécifiques permettant aux participants de contribuer à un accueil et un encadrement qui
permettent au stagiaire de bénéficier d’un parcours professionnalisant :
-

Organiser, coordonner et participer à l’accueil et à l’encadrement des stagiaires ;
Concevoir des parcours de stage individualisés ;
Assurer un accompagnement pédagogique tout au long du stage ;
Evaluer le niveau d’apprentissage du stagiaire notamment en prenant connaissance des outils d‘apprentissage ;
Faciliter la construction de l’identité professionnelle des stagiaires ;
Réfléchir et participer à la construction du livret d’accueil des stagiaires ;
Analyser et améliorer sa pratique d’encadrement.

Objectifs de formation
Distinguer les différentes composantes des programmes de formation des étudiants et des élèves paramédicaux ;
Identifier et clarifier les acteurs du stage et leurs missions ;
Développer et renforcer les compétences pédagogiques du tuteur ;
Former aux méthodes d’apprentissage centrées sur l’analyse de pratiques et la posture réflexive ;
Réfléchir aux phénomènes en jeu dans la relation tuteur et stagiaire ;
S’outiller pour mieux encadrer en stage ;
Appréhender le contenu et l’utilisation des outils d’apprentissage spécifiques à chaque formation pour identifier les compétences à faire
acquérir et en vérifier l’acquisition lors des différentes phases d’évaluation ;
Identifier les situations professionnelles emblématiques et apprenantes ainsi que le contenu du livret d’accueil afin de permettre la construction
de celui-ci en inter session ;
Repérer des situations et des pratiques d’encadrement suscitant un questionnement et pouvant être le support d’une analyse de pratiques lors
de la dernière journée de formation.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques (cours, exposés) ;
Analyse de pratiques d’accueil et d’encadrement des stagiaires ;
Travaux de groupe ;
Jeux de rôle ;
Partage de réflexion.

Intervenants
L’animation de la formation est assurée par des cadres de santé formateurs de l’IFSI/IFAS de Pontoise ayant des compétences pédagogiques et
d’animation de groupes.

Lieu de la formation

IFSI/IFAS du Centre Hospitalier René-Dubos
3 bis avenue de l’Ile-de-France
95300 CERGY-PONTOISE

Durée de la formation
3 jours : 2 jours consécutifs et 1 jour à distance, 3 mois après les 2 premiers jours de formation.

Coût de la formation

Tarif pour les formations de groupe (8 à 12 participants) : 4 100€
Tarif par participant : 1 600€

Inscription

Date de clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la session.

IFSI/IFAS du Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise

Contact : 01 30 75 43 43 - contactifsiifas@ch-pontoise.fr

