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INSTITUTS DE FORMATION  

 

 
Objectifs de formation 
La formation a pour but  de développer les compétences de tuteur : 

- Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences.  
- Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.  

- Développer la formalisation et l’utilisation des outils d’accompagnement pédagogique des stagiaires  

- Organiser une progression dans l’apprentissage : élaborer un parcours d’apprentissage progressif 
autour des situations apprenantes.  

- Développer les pratiques d’évaluation des compétences des stagiaires.  

- Analyser sa pratique et sa posture de tuteur.  
 

Personnels concernés 
Personnels soignants encadrant des stagiaires AS, AP, IDE, manipulateur radio -  Cadres de Santé  
 

Contenus pédagogiques 
- Les référentiels de formation, les rôles et missions des différents acteurs, le concept de 

compétences, les outils d’accompagnement pédagogique des stagiaires  

- La pédagogie au service de l’apprentissage clinique, les courants pédagogiques, focus sur le 

socioconstructivisme, apprendre à apprendre, les phases de l’apprentissage  et les mécanismes 

d’acquisition des savoirs chez l’adulte, la pédagogie par l’alternance, les attitudes de Porter et la 

posture de tuteur. 

- Le raisonnement clinique, le modèle trifocal, indices, hypothèses, projet de soins 

- Le concept d’autonomie et de réflexivité, la méthodologie de l’analyse réflexive de pratiques 

- L’évaluation des compétences : le concept d’évaluation, les bilans fil conducteur de l’apprentissage, 

l’utilisation performante des outils. Rédiger un rapport circonstancié. Auto-évaluer ses compétences 

tutorales. 
 

Méthodes pédagogiques 
- Méthodes privilégiant l’interactivité et la réflexion autour d’apports de connaissances.  

- Analyse de situations, de documents de stage, utilisation du portfolio  
- Démarche réflexive à partir d’études de situations et de vidéos 

- Mises en situation, tests, élaboration d’un parcours d’apprentissage progressif.  

- Retour d’expérience et réajustement après l’intersession.  

Intervenants :   Cadres formateurs experts 
 
 

Durée - Dates de formation : 4 jours (28h) en discontinu : 2 sessions de 2 jours,  
de 9h00 à 17h00. -Voir planifications ci-dessous 

     

Lieu de formation :   Instituts de formation du CHSF 
Chemin des Mozards – 91100 Corbeil-Essonnes 
Coordonnées GPS : Latitude     N      48°  35’   41.638’’ 

Formation DPC Tutorat et accompagnement des étudiants et élèves en stage   
2018-2019 

 
LA FORMATION 
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PLANNING DE LA FORMATION 2018-2019 

"Tutorat - Accompagnement pédagogique des étudiants & élèves en stage" 

4 jours 

Dates de la 1ère session (9h-17h)  Dates de la 2ème session (9h-17h)  

Lundi 8 octobre 2018 
Mardi 9 octobre 2018 Lundi 14 janvier 2019 

Mardi 15 Janvier 2019 Jeudi 15 novembre 2018 
Vendredi 16 novembre 2018 

Lundi 4 février 2019 
Mardi 5 février 2019 Lundi 13  mai  2019 

Mardi 14 mai 2019 Jeudi 14 mars 2019 
Vendredi 15 mars 2019 

Jeudi 8 avril 2019 
Vendredi 9 avril 2019 Lundi  17 juin 2019 

Mardi 18 juin 2019 Jeudi 23 mai 2019 
Vendredi 24 mai 2019 

 
 
 
 

CONTACTS : 

CH Sud Francilien -  Instituts de formation  
40 avenue Serge Dassault, 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 

Secrétaire pédagogique : Mme Natacha GASIS 

01.61.69.66.37 natacha.gasis@chsf.fr 
 

Responsable pédagogique :  
Mme Isabelle Rembeau 
01.61.69.66.30   isabelle.rembeau@chsf.fr 
 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des instituts  
de formation du CHSF : 
Mme Catherine FOURMENT 
                                                         N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 
 

COUT  DE FORMATION : 

400 € si financement individuel * 

490 € si prise en charge financière 

3500 € Formation intra : la session 

de 4 j (groupe de 15 maxi)  

 

 

N.B. : La direction des instituts peut être amenée à annuler la session de 
formation en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits.  
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ADRESSER LE BULLETIN D’INSCRIPTION A : 
natacha.gasis@chsf.fr 

Ou par voie postale :  Centre Hospitalier Sud Francilien, Instituts de formation, 
   40 avenue Serge Dassault  - 91106 Corbeil-Essonnes  Cedex 
 

                                                           TUTORAT ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS ET ELEVES EN STAGE 
 

DATES  DE LA SESSION  :              ………/……../………  et  ………/……../……… 

 

COUT DE LA FORMATION :    400 € si financement individuel 

  490 € si prise en charge financière 

  3500 € formation en intra pour les 4 jours  

LIEU DE FORMATION  :    IFSI du CH  Sud Francilien, Chemin des Mozards - 91100 Corbeil-Essonnes 

 
 
 
 

NOM-PRENOM :    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ADRESSE PERSONNELLE POUR CONVOCATION : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

@dresse m@il :   ………………..…...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

SECTEUR D’ACTIVITE – SPECIALITE :  ………………………...…………………………………………………………………………………………………………… 
       

FONCTION ACTUELLE :   ……...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

NOM DU SIGNATAIRE (FINANCEUR INDIVIDUEL OU INSTITUTION) : 
………………...……………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 

ADRESSE :  ……………………………………………..………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 

Nom et qualité des responsables : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 :   ……../….…./….…./…..…./……...                              @dresse m@il : …………………………………………………………………………...……… 
 

 
Date et signature du demandeur :                                                        Cachet de l’Etablissement  
                                                                                                      Signature du responsable  

 

THEME DE LA FORMATION : 

PARTICIPANT 

SIGNATAIRE DE LA CONVENTION 


