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Catégorie(s) professionnelle(s) : Paramédicaux
o Aide-soignant
o Masseur-kinésithérapeute
o Infirmiers
§ Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
Orientation(s)
• Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
§ Innover en matière de formation des professionnels
o Orientation 22 : Maîtrise de stage et tutorat
Méthode(s)
• Pédagogique ou cognitive
* En groupe
o formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation
universitaire...)
Analyse des pratiques
* Revue des dossiers et analyse de cas
* Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques réflexives sur
situations réelles
Type de programme
Présentiel
Programmes spécifiques
Pluri-professionnels
Mode d’exercice du participant
Autre salarié (y compris hospitalier)
Année de début du programme
2015
Durée
Annuelle
Résumé
- Comprendre les enjeux et objectifs du tutorat
- Clarifier les concepts : tutorat, tuteur, triangle pédagogique, apprentissage,
régulation
- Comprendre les processus du tutorat
- Evaluer le processus de tutorat, en lien avec le portfolio de l'étudiant - annexe
VI - DE d'IDE
- Actualiser et améliorer le dispositif de tutorat mis en oeuvre
Recommandation de l’organisme
L'intervention d'un responsable de l'IFSI permet de faire les liens entre les
tuteurs et le centre de formation
Prérequis pour participer
Au moins 5 ans de pratique professionnelle
Concepteur du programme
Pascale DRAPIER
Prix de vente du programme pour un participant
365,00 €
Nombre total prévisionnel de participants au 10
programme
Nombre total de participants maximum par session
10
Nombre d’étapes
3
•

Forfaits
Du
01/01/2015

Au
31/12/2015

Participation OGDPC pour l’organisme
365,00

Etape 1
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Bilan initial
Présentiel
0,5
Point sur difficultés et points forts en regard de la politique d’encadrement de chacun

Etape 2
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Alternance acquisition des connaissances, analyses de pratiques
Présentiel
1.5
Temps de formation autour du lien IFSI, projet UF, projet de formation ; concepts (tutorat,
alternance…)
Analyse du portfolio
Travail de mise en application à partir du portfolio

Etape 3
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Retour des mises en pratique, bilan
Présentiel
1
Liens avec les encadrements de stage, les formateurs IFSI, le portfolio, le travail personnel pour
apprendre « la vraie vie professionnelle »
Conception avec les participants de la fonction tuteur
Réflexion sur les capacités du tuteur, évaluation de ces capacités
Evaluation METAPLAN

1

