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Formation 2021-2022 : TUTORAT INFIRMIER  
7 h / jour de formation – 4 journées consécutives 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Objectif global :  
En référence à l’INSTRUCTION N°DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages 
paramédicaux :  

Acquérir les 4 compétences requises pour exercer la mission de tuteur de stage 
C1 : Compétences sociales et relationnelles 
C2 : Compétences pédagogiques 
C3 : Compétences réflexives 
C4 : Compétences organisationnelles  
 

Objectifs visés :  
Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation.  
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences.  
Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.  
Développer les pratiques en évaluation des compétences.  
Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage.  
Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis.  
Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité.  
Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant.  
Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe. 
 

PUBLIC CONCERNE ET MODALITE D’INSCRIPTION 

Infirmier Diplômé d’état 

PRE REQUIS  

Sans pré requis 

LIEU DE LA FORMATION  

IFMS de CAHORS : 351 rue saint Géry 46000 CAHORS 

CALENDRIER 

Session de 4 jours : 
Lundi 07 et mardi 08 mars 2022 (9h–12h / 13h-17h) 
Lundi 16 et mardi 17 mai 2022 (9h–12h / 13h-17h) 

Date limite de dépôt des inscriptions par email (ifsi@ch-cahors.fr) le 01 février 2022. 
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INTERVENANTS 

Cadres de santé formateurs IFMS du Lot. 

COMPOSITION DES GROUPES 

 Groupe de 12 à 20 personnes par session. Nombre de participants minimum : 8 participants. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Evaluation des attendus au début de la formation, bilan en fin de formation 
Apports théoriques (CM et support) 
Etudes de cas, analyse de situation professionnelle, analyse de pratique 
Utilisation du portfolio et autres documents de la formation 
Jeux de rôle et simulation, Théâtre forum 
Travail en groupe restreint 
Réflexion inter session 

 

COUT 

600 €  

INDICATEURS DE SATISFACTION 

2020 : Nombre de sessions : 1 ; Nombre de personnes formées : 10  Taux de satisfaction: 100% 

CONTENU DE LA FORMATION 

Accueil et présentation du groupe 
Programme d’étude et   référentiel, règlementation en vigueur 
Notion de génération et plus particulièrement génération Z 
Notion de compétence, de tutorat, d’apprentissage, d’accompagnement et de partenariat 
Exploitation de situations prévalentes et d’encadrement  
Analyses de pratiques professionnelles et approche réflexive 
Les entretiens d’accueil, bilan mi- stage, et fin de stage. 
Travail sur les outils de suivi de l’étudiant. 
Evaluation et validation :  
- présence et participation active 
- mesure de la progression de l’apprenant entre le pré test et le post test 
 
 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 05 65 20 50 14 - secretariat.ifsi@ch-cahors.fr 

  

En cas de situation de handicap nécessitant un aménagement : contactez-nous. 


