
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Professionnels infirmiers en établissements 
publics ou privés, chargés d’une mission tutorale 
auprès d’étudiants en soins infirmiers. 

24 participants par session 

 

PRE-REQUIS :  

Exercice professionnel infirmier 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Professionnaliser la fonction de tuteur : 

– Identifier les missions du tuteur au regard du 

référentiel de formation en soins infirmiers. 

– Acquérir ou développer des compétences 

pédagogiques dans l’encadrement des étudiants. 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUE : 
 

- Pédagogique ou cognitive 
- Apports théoriques 
- Approche intégrée à l’exercice 
professionnel 
- Analyse des pratiques 
- Echanges d’expériences 
- Réflexivité  
- Simulation  
- Travail de groupe 
- Ateliers pratiques 
- Brainstorming 
- Carte conceptuelle 
 

MODALITE D’EVALUATION 
 

- Questionnaires pré et post test sur les 
représentations de l’étudiant infirmier 
(Circept de l’étudiant) 

- Questionnaire de satisfaction des 
apprenants 

- Evaluation de la satisfaction oralement 
de chaque participant au regard de leurs 
attentes et objectifs de la formation. 

INTERVENANT (S) :  

Les Cadres de Santé Formateurs de l’IFSI du 

Chalonnais 
 
 

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES 
 

• Pascale LORIOT- Directrice IFSI/IFAS 

• Arnaud BARRAS – Cadre supérieur de Santé 
 

Formation des tuteurs de stages  

en soins infirmiers

DATE : contacter l’IFSI 
 

PROGRAMME 
 

– Identifier les missions du tuteur au regard du référentiel de formation 
en soins infirmiers. 
– Acquérir ou développer des compétences pédagogiques dans 
l’encadrement des étudiants. 
_ Clarifier la mission du tuteur à partir des représentations de cette 
fonction et partager les expériences. 
– Repérer les compétences à mobiliser ou à développer pour remplir la 
mission de tuteur et celle de professionnel de proximité encadrant un 
étudiant. 
– Approfondir les concepts de compétences, d’évaluation, de 
responsabilité et de pédagogie. 
_ Transférer les acquis de la formation dans leur pratique quotidienne au 
sein d’une équipe pluriprofessionnelle. 
 
– Mobiliser les apports de la formation dans l’utilisation du portfolio et 
des documents d’évaluation. 
– Analyse réflexive sur la pratique tutorale à partir de l’expérience de 
chacun des participants. 
 
 

LIEU : IFSI-IFAS du Chalonnais 
141 Avenue Boucicaut 

71100 CHALON SUR SAONE 
 

HORAIRES : 9h -17h – Pause déjeuner incluse 
 

DUREE : 4 jours 
 

PRIX : 550 euros par personne :  
Comprenant : l’accueil, la formation (hors repas) 

 
Nous sommes sensibles au sujet du handicap,  

Contactez-nous pour adapter le contenu de la formation, son 
organisation et les modalités d’accès selon le besoin 

 
 
 
 
 

99 % des participants satisfaits 

 

Informations et 
Inscriptions : 
IFSI-IFAS du 

chalonnais 
03.85.44.65.72 

secretariat.ifsi@c
h-chalon 71.fr 

 

L’IFSI-IFAS sous couvert du Centre Hospitalier 
William Morey à Chalon sur Saône est habilité 
à dispenser des programmes DPC. 
ANDPC N°XXXXXX 
Datadocké N° : 0029410 


