Tutorat des
étudiants
infirmiers

Professionnels infirmiers
participant à l’encadrement
des étudiants.
15 participants.
4 jours (soit 28h), dont
trois consécutifs et un
à distance.
700,00€ / participant
3360,00€ / groupe de
10 à 15 personnes

Calendrier
10/11/12 février 2021
et 3 juin 2021
24/25//26 mars 2021
et 17 juin 2021
28/29/30 septembre 2021
et 20 janvier 2022
3/4/5/ novembre 2021
et 14 avril 2022

Cette proposition de formation précise l’orientation
pédagogique de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) du CHU de Reims.
La formation autour du tutorat est conforme à :
// l’orientation 4 du développement professionnel
continu des professionnels définie dans l’arrêté du 26
février 2013 : « contribuer à l’amélioration des
relations entre professionnels de santé et travail en
équipes pluri-professionnelles. (4-4 : « formation des
maitres de stage »)
// L’instruction N° DGOS/RH1/2016/330 du 4
novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de
stages paramédicaux.
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut Régional de Formation
45 rue Cognacq Jay - 51092 REIMS CEDEX
03.26.78.74.53 ou ifsi-sec@chu-reims.fr

Objectifs
// Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation.
// Inscrire les professionnels dans une démarche d’amélioration de leurs pratiques en matière d’encadrement des
étudiants.
// Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences.
// Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
// Développer les pratiques en évaluation des compétences.
// Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage.
// Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis, définir un plan d’action permettant de
construire un dispositif personnalisé au terrain et à l’étudiant en stage.
// Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité, développer l’analyse de situation
de soin chez les professionnels.
// Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant.
// Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.
// Actualiser ou acquérir des connaissances sur la gestion des situations difficiles avec les étudiants.
// S’approprier l’entretien d’évaluation de stage et le bilan mi-stage.
// Mobiliser et renforcer le maillage des acteurs de la formation (terrain-IFSI) pour accompagner les étudiants en
stage.

Méthodes pédagogiques
// Apports théoriques et cognitifs.
// Démarche réflexive à partir d’études de cas cliniques.
// Analyse de pratiques professionnelles.
// Utilisation du portfolio.
// Jeux de rôle et simulation.
// Construction d’outils améliorant l’encadrement des étudiants.
// Bilan des connaissances initiales et des questionnements de départ.

TUTORAT DES ETUDIANTS INFIRMIERS EN STAGE
Coupon réponse à retourner auprès du secrétariat de l’IFSI
par courrier ou par mail : ifsi-sec@chu-reims.fr
Les inscriptions seront prises par ordre de priorité.
Nom : ................................... Téléphone : ........................................................................
Prénom : ............................... Adresse mail : ...................................................................
Lieu d’exercice professionnel : .......................................................................................
.............................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Dates de sessions choisies : ............................................................................................
Modes de financement :
Personnel
Employeur
Autres

