
Formation des 

Tuteurs de stages 

paramédicaux  

 

 

Programme 



PUBLIC  

 

Infirmiers et personnel d’enca-

drement dans les structures mé-

dico-sanitaires 

 

OBJECTIFS  

 

 Mettre en œuvre le tutorat des 

stagiaires paramédicaux con-

formément au cahier des 

charges national de l’instruc-

tion n° DGOS/RH1/2016/330 

du 4 novembre 2016 relative à 

la formation des tuteurs de 

stages paramédicaux. 

 

 Professionnaliser la fonction 

de tuteur de stage  

Date et durée  : 

Durée : 2 fois 2 jours soit 4 
jours non consécutifs  avec 
un délai d'intersession de 2 
mois 
 
2 sessions de formation : 
 
 Formation n°1 : 19 et 20 

septembre 2017 - 14 et 
15 novembre 2017 

 Formation n° 2 : 26 et 27 
septembre 2017 - 21 et 

22 novembre 2017 

Horaires : 

9h-12h30  13h30-17h 

Coût de la formation : 

600 euros  par personne pour 

4 jours de formation  

Lieu : 

IFSI-IFAS  du  Centre hospitalier 
de Carcassonne 

Route de Saint Hilaire BP 814 
11012 CARCASSONNE 
 
Contact : 

Tel : 04 30 51 24 00 

Email :  

ifsi@ch-carcassonne.fr 

Site internet :  

http://www.ch-carcassonne.fr/

mailto:ifsi@ch-carcassonne.fr
http://www.ch-carcassonne.fr/ifsi.html


ORIENTATION NATIONALE DPC 

 

Innover en matière de formation des  

professionnels : Orientation n°22 : 
Maîtrise de stage et tutorat  

 

APPORTS COGNITIFS 

 

 Réingénierie de formation et ap-
proche par compétences 

 Les accords de Bologne et le projet 
visé  

 La logique de construction d’un réfé-
rentiel 

 L’approche par compétence du réfé-
rentiel de formation 

 Approche par compétences 

 Les théories d’apprentissage : cons-
tructivisme et socio- constructivisme 

 L’alternance, le stage et les parcours 
professionnalisant  

 Les 3 paliers d’apprentissage : com-
prendre, agir, transférer 

 Les situations prévalentes dans l’ap-
prentissage en stage 

 La mission tutorale  

 Posture d’accompagnement et éva-
luation  

 Les concepts de l’évaluation : auto-
évaluation, évaluation formative, éva-
luation contrôle 

 Le portfolio : un outil d’évaluation de 
la progression individuelle,  une dé-
marche dynamique : les buts, critères 
et les indicateurs 

 Le tutorat  

 Les axes d’apprentissage à étayer : 

 Le raisonnement clinique  

 La collaboration 

 La relation horizontale soignant-
soigné  

 L’éthique professionnelle 

 Les outils du  tuteur 

 L’accompagnement du  stagiaire 

 Le projet professionnel 

 Les composantes du projet : objec-
tifs/critères/indicateurs/suivi 

 Formulation des objectifs et adéqua-
tion avec le projet de service 

 Le parcours de stage : maillage de la 
prise en soin et la prise en charge 
pluri professionnelle/liens entre les 
savoirs 

 Les modalités de l’accompagnement  

 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFES-
SIONNELLES 

 

 Analyser sa pratique d’accompagne-
ment 

 Retours d’expérience 

 Analyse de pratiques 

 Pratiquer et apprendre à faire prati-
quer la démarche réflexive  

 Simulation  de situations pédago-
giques 

 

EN FIN DE PROGRAMME  : 

 

 Les stagiaires  auront acquis les 
principes de la mission tutorale et 
développer une posture d’accompa-
gnement. 

 Réalisation d’un état des lieux 

 Elaboration d’une fiche projet et 
d’un plan d’actions à mettre en 
œuvre visant  l’amélioration de 
l’encadrement des étudiants dans 
leur contexte professionnel 



Une équipe de formation à votre écoute  pour vous conseiller et vous accompa-
gner dans l’évaluation de vos besoins de formation et la mise en œuvre de for-
mations action. 

Secrétaire 

Laetitia MARCHANDISE 

04 30 51 24 00 

 laetitia.marchandise@ch-carcassonne.fr 

 

INTERVENANTS 

 Christiane CHARIGNON      Béatrice GALIBERT 

 Cadre de santé formateur      Cadre de santé formateur 

  

 Annie LLANAS       Ghyslaine LOPEZ 

 Cadre de santé formateur      Cadre supérieur de santé  

  

 Catherine PROSPERT      Christine RAYMOND 

 Cadre de santé formateur       Cadre de santé formateur 

 

 

ACCES IFSI- IFAS 


