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Référent handicap : 02 32 95 11 08

TUTORAT 63

• Les services sans tuteur 
et l’accompagnement à 
distance
• Projet recherche autour 
de l’accueil de l’étudiant

  JOUR 3 :
La pédagogie adaptée à 
l’accompagnement de 
l’étudiant en stage
• La pédagogie par les 
compétences 
• La pédagogie réflexive 
• L’apprentissage en situa-
tion simulée
• L’évaluation en stage

  JOUR 4 : 
Retour d’expérience d’enca-
drement
• Utilisation des outils
• Séance d’analyse des 
pratiques professionnelles

  MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES : 
• La formation est centrée 
sur les expériences des 
stagiaires et est à l’écoute 
de leur questionnement. 
Elle est volontairement ré-
alisée pour mettre le futur 
tuteur en situation d’ap-
prenant afin qu’il perçoive 
la façon dont les ESI sont 
formés en IFSI. L’objectif 
est de favoriser la cohé-
rence entre la formation à 
l’IFSI et l’accompagnement 
en stage.
• Ainsi, le formé a accès à 
la plateforme COLLEGIUM 
SANTE (MOODLE), envi-
ronnement numérique de 
travail pour les étudiants.
• Il se questionne et 
échange avec les autres 

stagiaires à partir de 
QUIZ via les téléphones 
portables (quizziZ) et de 
vidéos (ou support vidéo) 
mais aussi par la mise en 
pratique d’APP, de situa-
tions simulées en salle de 
simulation en IFSI.
• Des travaux pratiques 
permettent d’appliquer les 
connaissances vues en 
cours magistraux (délivrés 
sous forme de PPT ) et un 
travail d’intersession vise 
à mettre en application la 
formation sur le terrain.
• La formation est 
conduite à partir du groupe 
constitué dès le premier 
jour de formation, en lien 
avec les besoins identi-
fiés, de ce groupe, par les 
formateurs.

  Mieux transmettre les compétences

Intervenants :
Cadres de santé Formateurs IFSI et 
Cadres de Santé
Service de coordination de la Recherche 
en soins

Modalités d’évaluation :
Évaluations intégratives sous forme de 
situations écrites

Coût de la formation :
93 €/ Personne
 
Durée :
4 jours

Lieu : 
CH du Rouvray, 4 rue Paul Eluard 76300

Date : À définir




