Formation continue
Tutorat de stage pour
les professionnels
paramédicaux
Programme

2021 - 2022

PUBLIC

Infirmiers et personnel d’encadrement dans les structures mé-

Lieu de la formation :

dico-sanitaires

Pôle Universitaire Paul LACOMBE
6 Rue Déodat de Séverac
11 000 CARCASSONNE

Contact :
Tel : 04 30 51 24 15

PRE REQUIS
Etre titulaire d’un diplôme
d’état d’infirmier

Exercer dans un secteur accueillant des étudiants

Email :
OBJECTIFS

ifsi.ifas@ch-carcassonne.fr
Site internet :
https://www.ch-carcassonne.fr/
IFSI-IFAS-CESU



Mettre en œuvre le tutorat des
stagiaires infirmiers conformément au cahier des charges

national de l’instruction n°

Date et durée :

DGOS/RH1/2016/330 du 4

Durée : 2 fois 2 jours soit 4
jours non consécutifs avec un
délai d'intersession de 2 mois

novembre 2016 relative à la
formation

Horaires :

tuteurs

de

stages paramédicaux.

Session de formation :
- 31 mars et 1er avril 2022
- 12 et 13 mai 2022

des



Professionnaliser la fonction

de tuteur de stage

8h30-12h00 13h30-17h00

Coût de la formation :
600 euros par personne pour
4 jours de formation

JOURNEE N°1


Matin



Accueil



Recueil des besoins des participants



Test de positionnement d’entrée



Notion de compétence; présentation
du référentiel de compétences infirmier



Après-midi



Analyse par l’approche compétence
de situations de soins prévalentes
dans l’apprentissage en stage

JOURNEE N°2

JOURNEE N°3


Matin



Analyse et exploitation de situations
d’apprentissage en stage prévalentes
ramenées par les participants.



Le livret d’accueil des services



Après-midi



Simulation de l’accueil d’un stagiaire

JOURNEE N°4


Matin



Démarche réflexive : analyse de sa
pratique d’encadrement



Matin



La posture du tuteur;



Après-midi



l’accueil et les bilans de stage,





L’utilisation du port folio



Les concepts de l’évaluation : autoévaluation, évaluation formative, évaluation contrôle

Retour et approfondissement d’une
notion du programme souhaité par
le groupe de participants



Bilan de la formation : questionnaires de satisfaction, test de positionnement de sortie



Après-midi

EN FIN DE PROGRAMME :



L’évaluation des compétences : analyse de feuilles d’évaluation des compétences en stage



Les stagiaires auront acquis les
principes de la mission tutorale et
développés une posture d’accompagnement.



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



Distribution et explicitation de la
feuille de route intersession

Une équipe de formation à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans l’évaluation de vos besoins de formation et la mise en œuvre de formations
actions.
INTERVENANTS


Christiane CHARIGNON Cadre de santé formateur, titulaire d’un master 2
Sciences de l’éducation Spécialité Développement des compétences en formation d’adultes—Formation à l’intervention et à l’analyse de pratique, Université Paris Ouest Nanterre La défense



Béatrice GALIBERT Cadre de santé formateur, titulaire d’un master 2
Ethique du soin et recherche, Université Paul SABATIER, TOULOUSE



Catherine PROSPERT Cadre de santé formateur, titulaire d’un master 2
Expertise en gérontologie—Parcours Recherche et formation en gérontologie,
Université de médecine, Montpellier. DU formateur simulation en santé, université de médecine, TOULOUSE
Secrétaire
Sylvie ARSEGUEL
04 30 51 24 15
Ifsi.ifas@ch-carcassonne.fr

INFORMATIONS PRATIQUES


Lieu de la formation situé dans un quartier résidentiel de Carcassonne



Proche du centre ville



Parking gratuit dans l’enceinte de l’établissement de formation



Possibilités de restauration en centre ville

