Public concerné :
Les Infirmières Diplômées d’ Etat
Durée de la formation :
4 jours (2 jrs et 2 jrs à distance)

Modalités
Groupes de 10 à 12 personnes maximum

Dates :
1ère session :
12 et 13 mars 2018 et 28 et 29 mai 2018
2ème session :
8 et 9 octobre 2018 et 17 et 18 décembre
2018
3ème session :
22 et 23 octobre 2018 et 10 et 11 décembre 2018
Lieu :
IFSI—11 rue de la Fraternité—74 100 Ambilly

Date limite d’inscription :
1ère session : le 14 décembre 2017
2ème session : le 10 août 2018
3ème session : le 17 août 2018
Coût de la formation :
600 euros (déjeuner non compris) pour l’ensemble de la formation
Renseignements et inscription auprès
de :
Mme F. Lavallière
Cadre Formateur Responsable de la formation continue

Eligible DPC

INSTITUT DE FORMATION EN
SOINS INFIRMIERS D’AMBILLY
11 rue de la Fraternité
74 100 AMBILLY
ifsi@ch-alpes-leman.fr

Personnes à contacter

FORMATION
TUTORAT
2018

Me Florinda LAVALLIERE
Cadre Formateur Responsable de la
Formation Continue
Téléphone : 04 50 82 32 47
Messagerie : flavalliere@ch-alpes-leman.fr
ou
Me Muriel Charpentier
Assistante de direction
Téléphone : 04 50 82 32 41
Messagerie : mcharpentier@ch-alpes-leman.fr

Téléphone : 04 50 82 32 47

Messagerie : flavalliere@ch-alpes-leman.fr
Ou ifsi@ch-alpes-leman.fr

N° SIRET : 267400844

Contenu de la formation
Objectif général :
Clarifier le concept du tutorat dans sa
pratique d’encadrement des étudiants

Objectifs pédagogiques :
Identifier les missions des tuteurs de

1ère journée
Présentation du programme de formation
en soins infirmiers et son impact dans les
pratiques d’encadrement et d’évaluation

3ème journée

Présentation des différents acteurs de la
formation

Présentation de l’entretien d’explicitation
Exercices sur l’entretien d’explicitation

stage dans un processus d’apprentissage
Placer l’analyse réflexive au cœur du processus d’apprentissage
Développer des capacités pédagogiques
dans un processus d’apprentissage centré
sur l’enseignement clinique

Présentation de la formation clinique
Présentation de la notion de tutorat et
des rôles et missions du tuteur
Présentation des situations prévalentes

S’approprier les outils pédagogiques
Méthodes Pédagogiques :
Apports théoriques
Échanges et partage d’expérience
Réflexion et illustration à partir des outils
pédagogiques
Réflexion sur sa pratique professionnelle

Evaluation des compétences,
Travail sur l’évaluation des compétences

2ème journée

sionnelles dans une logique de progression

4ème journée
Apports théoriques sur l’évaluation

Développer des capacités d’évaluation et
de validation des compétences profes-

Définition de la pratique réflexive et de
l’analyse de la pratique

Apports théoriques sur les notions fondamentales d’une formation par les compétences
Présentation des principaux outils pédagogiques
Apports théoriques sur les théories d’apprentissage

Analyse de pratique en situation de tutorat
Évaluation du parcours des activités de
soins

