INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Etre tuteur de stage
Ref : 3654-00471
Durée : 4 jours pour IDE
3 jours pour AS

Présentation
S’inscrire dans une démarche de tutorat et contribuer à la construction des compétences des
étudiants infirmiers lors de l’apprentissage en stage

Objectifs
A l’issue de la formation, les professionnels seront en capacité d’assurer les missions et fonctions
de tuteur et de mettre en place un projet tutoral dans leur unité ou établissement
- Identifier la mission pédagogique du tuteur de stage et des professionnels de terrain en lien
avec le nouveau programme infirmier
- Organiser et animer la mise en œuvre de la fonction tutorale au sein du service
- Assurer l’accompagnement pédagogique de l’étudiant en partenariat avec les IFSI.
- Associer l ‘équipe pluridisciplinaire pour permettre à l’étudiant d’acquérir une posture réflexive
en questionnant la pratique et en analysant les différents situations de soins
- Évaluer les acquisitions de compétences de l’étudiant et les axes de progression et assurer la
traçabilité du parcours de l ’étudiant.

Public
Personnel Infirmier

Contenu de la formation
Les textes réglementaires de la formation IDE
Le rôle et les missions de tuteur
L’accueil et l’organisation du parcours de l’étudiant en stage
Méthodologie du parcours d’apprentissage de l’étudiant
L’accompagnement et l’évaluation des compétences

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, partage d’expérience, exercices concrets, mise en situation, analyse
réflexive, travail intersession, évaluation et réajustement à distance

Intervenants
Cadre pédagogique à l’IFSI de la Croix-Rouge française
Cadre supérieur de santé en établissement de soins, IDE, formatrice spécialisée à l’analyse des
pratiques et à l’entretien d’explicitation.

Validation
Attestation de formation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous
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Coût
IDE : 560,00 €/personne
AS : 400,00 €/personne
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