
 

 

 

 

 

 

Public concerné 
 

Professionnels du secteur sanitaire et social concernés et impliqués dans 
l’accompagnement et la formation des étudiants en soins infirmiers. 

 

 

Objectif général 
 

Optimiser la posture professionnelle des tuteurs en situation d’encadrement. 
 

 

Contenu de la formation 
 

- Réingénierie des diplômes des professions de santé. 
- Évaluation et validation et du stage : mode d’emploi. 

- Identification des situations emblématiques, des compétences, actes et activités 
prévalences et des services. 

- Concepts : compagnonnage / former / éduquer / encadrer. 
- Responsabilité professionnelle du tuteur. 
- Caractéristique des pratiques réflexives. 

 

Intervenants : cadres formateurs titulaires d’un master en sciences de l’éducation 
et en étique 
Contact : secrétariat 03 83 92 51 51 
ifsi@cpn-laxou.com  

  

 

Méthodes pédagogiques 
 

- Contenus théoriques 
- Ateliers de mises en situations simulées 

 

 

 

 



 
OBJECTIFS 
 
 OBJECTIFS GENERAUX 

 Former les professionnels de santé à l’encadrement clinique  leurs pairs. 
 Optimiser la posture professionnelle du tuteur (conformément aux exigences des 

programmes de formation des métiers de la santé), et plus largement d’autre 
stagiaires ou nouveaux professionnels. 

 Former à l’analyse des pratiques professionnelles au travers du tutorat. 
 
 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

A l’issue de la formation, les participants seront capable de : 
 S’approprier les contenus des textes réglementaires du programme de formation. 
 Comprendre la philosophie de construction des nouvelles formations en santé. 
 Connaître les concepts d’accompagnement, de compétence, de jugement, de 

raisonnement clinique et les mobiliser en situation d’encadrement. 
 Définir les termes : « tuteur », « charte d’encadrement », « référent de stage », .... 
 Expliciter les modalités de fonctionnement des instances de validation de stages 

(CAC, CP). 
 Utiliser les différents outils de l’encadrement (portfolio, livret d’accueil, charte 

d’encadrement, ...). 
 Développer une posture réflexive et une éthique de l’encadrement. 
 S’approprier les méthodes d’analyse des pratiques professionnelles : APP. 

 
PROFESSIONNELS CONCERNES 
 
Pré-requis : Professionnels de santé participant activement à l’encadrement des étudiants 
notamment en soins infirmiers. 
 
PROGRAMME 
 
Durée de la formation : 3 jours 
Méthodes et moyens pédagogiques 

 Apports théoriques, 
 Travail sur les outils d’évaluation, d’encadrement, 
 A partir de situations d’encadrement, questionnement réflexif sur les pratiques. 

Intervenants : Cadre de Santé formateur / IFSI Laxou 
Référents pédagogiques : Madame Marie-Hélène DURAND, Cade de Santé formateur / IFSI Laxou. 
 
J1 : 

 9h-10h : Accueil avec présentation de la session de formation et de stagiaires 
 10h-12h30 : Réingénierie des diplômes de professions de santé (mode d’emploi, 

approche conceptuelle) 
 12h30-13h30 : pause déjeuner 
 13h30-15h30 : validation et évaluation du stage : les outils (portfolio, livret d’accueil, ...) 
 13h30-17h : Réajustements et liens avec la 2ème journée 

J2 : 
 9h-10h : Notions de responsabilité professionnelle 
 10h-11h : Concepts des APP 
 11h15-12h30 : Travail de production en groupe sur le livret d’accueil, les APP, 

l’indentification des compétences, actes et activités prévalentes dans leurs services. 
 12h30-13h30 : pause déjeuner 
 13h30-17h : Enjeux et praticité de la formation emblématique (Situations emblématiques 

et APP en groupe avec restitution et mise en situation) 
J3 : 

 9h-10h : Approche conceptuelle de la réflexivité, de la démarche réflexive et éthique  
 10h-12h30/13h30-16 : Travail de production en groupe Mise en situation professionnelle 

et/ou jeux de rôle (étude de la posture réflexive de l’encadrant, étude de situations 
pédagogiques vécues, auto confrontation, analyse de pratique croisée) 

 16h-17h : Évaluation de la formation (questionnaire écrit individuel d’évaluation et analyse 
individuelle de la transférabilité des compétences acquises en formation) 

 
Coût de la formation :  fixé par décision du Directeur du CPN (groupe ou individuel). 

Groupe de 15 personnes. 
 
CADRAGE LEGISLATIF 
 
La formation s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre du programme de 
formation infirmier dicté par l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié, et notamment l’annexe 3 portant sur le 
référentiel de formation avec le point 6 sur « la formation clinique en stage ». 


