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Cette formation a pour but de redéfinir les rôles des
« Tuteurs de stage » qui sont placés au centre des
collaborations entre le référent de l’IFSI, le Maître de
stage et les professionnels de proximité. Investis d’une
mission de formation et d’évaluation renforcée, les
futurs tuteurs vont devoir construire de nouvelles
compétences.
Les enseignements s’articulent autour de 2 axes :
 analyse des pratiques
 développement de compétences

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Objectifs

FORMATION CONTINUE

Public visé

La formation vise à faire construire quatre compétences aux tuteurs :

 Compétences sociales et relationnelles
 Compétences pédagogiques
 Compétences réflexives
 Compétences organisationnelles
Contenus de la formation
J1 et J2
 Évaluation des besoins de formation et analyse des pratiques professionnelles
 Maîtriser les outils de la formation (Référentiels et Port Folio)
 Connaissance des référentiels (formation, compétences et activités)
 Utilisation du Port Folio
 La philosophie de la formation induite par ces outils

La formation s’adresse aux
cadres de santé, infirmiers,
exerçant ou amenés à exercer les fonctions de tuteur de
stagiaires infirmiers

Tutorat des étu‐
diants en soins in‐
firmiers (réf. 0409)

Durée

28h00 en discontinu : J1 et J2 consécutifs, J3
environ 2 semaines plus tard et J4 2 mois après

Tarif

Nous consulter

Lieu

Dans nos locaux ou en intra

 Travail intersession : Décrire une situation emblématique en croisant les
référentiels
J3
 Se situer dans une posture d’accompagnement
 Mener à bien l’évaluation des étudiants infirmiers en stage
 Travail intersession :
 Décrire une situation de tutorat avec un étudiant en soins infirmiers
 Réaliser un entretien avec un étudiant en stage
J4
 Suivi et évaluation de l'action de formation : retour d’expérience
(présentation des travaux effectués en intersession)

Intervenants

Cadre de santé de l’IFPVPS disposant d’une expérience de formateur en IFAS, IFAP, IFSI et dans la
formation au tutorat

Méthodes et moyens






Apports théoriques
Démarche réflexive à partir d’étude de cas
Analyse de pratiques
Utilisation du portfolio
Jeux de rôle et simulation

Site internet :

Contact

www.ifpvps.fr/formation-continue

formationcontinue@ifpvps.fr
04 94 58 58 22 - 04 94 14 64 08
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