La pratique de l’encadrement en stage est une réalité pour les professionnels
de terrain et un certain nombre de savoir-faire existent. Ils servent de point
d’appui pour le développement de compétences nouvelles chez le futur
tuteur.
L’arrêté du 31 juillet 2009 et ses annexes, relative à la réforme des études du
diplôme d’Etat d’infirmier, donne une nouvelle dimension et une nouvelle
place aux tuteurs de stage. Le stage évolue d’un lieu d’acquisition des
pratiques vers un lieu de développement de compétences et de réflexion sur
les situations de soins.
Le tuteur est responsable de l’encadrement pédagogique en stage et il:
Facilite l’intégration de l’étudiant.
Assure un accompagnement pédagogique.
Reçoit l’étudiant, évalue sa progression et les prérequis.
Réalise des entretiens réguliers et des moments de réflexion avec
l’étudiant.
Répond aux questions de l’étudiant.
Assure l’évaluation des compétences acquises.
Identifie les points forts et les axes d’amélioration.
Aide l’étudiant à s’autoévaluer.
Évalue ou fait évaluer les acquis au fur et à mesure et suit la progression de
l’étudiant, notamment à l’aide du portfolio.
Donne des objectifs de progression.
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Rôles et missions du tuteur dans
l’encadrement des étudiants
infirmiers

Instruction no DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à
la formation des tuteurs de stages paramédicaux
Sessions en inter établissements par les IFSI SUD LOIRE
Possibilité de formation en intra-muros (Nous contacter)
Nombre de participants : 10 minimum - 16 maximum
(NB : En fonction du nombre de participants, l’affectation se fera sur l’une ou
l’autre des sessions).
Inscriptions : directement à l’IFSI de votre choix

Tarif : 450 € par participant (hors coût des repas)
Cette formation s’inscrit dans le cadre du DPC (Orientation N°4)

IFSI – L’HOPITAL DU GIER
1 Rue Pétin Gaudet - BP 168
42403 ST CHAMOND Cédex

Sessions 2020

Public concerné :
 Des professionnels qui investissent ou souhaitent investir
la fonction tutorale auprès d’étudiants infirmiers.
 Des professionnels qui proviennent de divers
établissements.

SESSION 1 : IFSI CHU St Etienne
Contact : F. SABIN 04.77.12.78.17 (ifcs@chu-st-etienne.fr)

•
•
•
•

Jeudi 19 mars 2020
Vendredi 20 mars 2020
Jeudi 02 avril 2020
Mardi 29 septembre 2020

Itinéraire pédagogique :
1- Echanger sur les logiques des référentiels de compétences
2- Clarifier la place de tuteur dans une formation en alternance

SESSION 2: IFSI HDG St- Chamond
Contact: L. PANEI 04.77.22.86.03 (ifsi.formationcontinue@hopitaldugier.fr)






3- Identifier son rôle d’accompagnement dans
l’apprentissage de l’étudiant pour organiser le suivi et
l’évaluation du stage.

Mardi 09 juin 2020
Mercredi 10 juin 2020
Jeudi 25 juin 2020
Jeudi 19 novembre 2020

Axes de travail
Jour 1 : Accueil du groupe
Echanges sur les représentations à propos des
référentiels
Clarification des problématiques d’accompagnement
Jour 2 : La posture d’accompagnement et l’apprentissage
Jour 3 : Les logiques d’évaluation des compétences en situation
de travail
Jour 4 : Retour sur l’expérience

SESSION 3 : IFSI CRF St-Etienne
Contact : Dominique DELHEZ 04 72 11 55 72 (crfp.aura@croix-rouge.fr)

•
•
•
•

Mardi 17 novembre 2020
Mercredi 18 novembre 2020
Vendredi 04 décembre 2020
Jeudi 06 mai 2021

Méthodes pédagogiques
La formation alternera des temps d’apports théoriques, des
temps de travail sur des situations, des temps de partage et
d’analyse d’expérience des participants.
Formateurs : Cadres de santé formateurs en IFSI

Les journées de formation se déroulent
de 9H00 à 17H00
Accueil des participants à partir de 8H30

