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Tous les champs doivent êtres renseignés avec exactitude de manière à respecter les exigences du 
référentiel. 
 

Financement de la formation Tarif : 

 Formation continue des établissements de soins 
inscrivant leurs personnels.  
 

(Estimatif)  

 
Durée :  

4 x 8h = 32h Formation agréée DPC 
 

 
 

Objectifs de la formation 

 Partager son expérience de tuteur, 

 Acquérir les savoirs et savoir-faire utiles à la mise en place d’un encadrement 
professionnalisant en stage,   

  Analyser sa pratique d’encadrement des stagiaires afin de l’adapter et de la faire évoluer. 
 

 
 

 
Prérequis nécessaires pour participer à la formation 

 Avoir plusieurs expériences d’encadrement de stagiaires, 

 Etre intéressé par les problématiques d’encadrement et d’évaluation des stagiaires. 
 

 
 

 
Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation 

 Les 4 jours de formation sont répartis en 2 x 2 jours, sur 2 mois. 

 8 à 15 professionnels de santé inscrits : IDE, AS, AP, MEM, kinés, sages-femmes, cadre de 
santé 

 Inscription jusqu’à 15 jours avant le J1 de la session choisie sous réserve de place disponible. 

  
Calendrier 2022 :  
J1 : lundi 24 janvier 2022, J2 : mardi 25 janvier 2022 
J3 : jeudi 10 février 2022, J4 : vendredi 11 février 2022 
 
J1 : lundi 7 mars 2022, J2 : mardi 8 mars 2022 
J3 : jeudi 7 avril 2022, J4 : vendredi 8 avril 2022 
 
J1 : lundi 9 mai 2022, J2 : mardi 10 mai 2022 
J3 : jeudi 2 juin 2022, J4 : vendredi 3 juin 2022 
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J1 : lundi 26 septembre 2022, J2 : mardi 27 septembre 2022 
J3 : jeudi 17 novembre 2022, J4 : vendredi 18 novembre 2022. 
 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

 Moyens pédagogiques : échanges, films (jeux de rôles filmés, apports de connaissances en 
pédagogie), débriefings, jeux (des objectifs, Cluedo clinique), mises en situation d’ARP orale, 
analyses de feuilles de stage, apports théoriques, travaux en petits groupes (construction de 
PAP), partage de supports (fiches d’identité de stage, textes réglementaires, tests individuels 
(profils d’apprentissage, profils de tuteurs). 

 Outils : ordinateur, vidéoprojecteur, plateforme MOODLE. 
 
 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation  

 Quizz écrit individuel sur table sur les compétences tutorales en arrivant à J1 le matin et 
même quizz en repartant à J4 après-midi. 

 évaluation orale de groupe puis individuelle écrite de la formation 

 réalisation, réajustement et utilisation d’un PAP sur le terrain de stage 

 réalisation d’une carte d’identité du stage 

 renforcement des relations entre les tuteurs de stage et les formateurs référents de stage 
(appels téléphoniques, visites de stage) 

 analyse par les formateurs référents pédagogiques de la cohérence et de la pertinence des 
feuilles d’évaluation de stage (remplissage des critères, appréciations)  

 évaluation orale du stage par les étudiants et les élèves lors des temps de retour de stage 
avec le formateur référent pédagogique (accueil, tuteur, accompagnement, bilans de mi-
stage et de fin de stage) 

 questionnaires de satisfaction des stagiaires au niveau des stages. 
 

 
 

Contact 

 

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Instituts de Formations Paramédicales du sud Francilien 

Adresse physique :   

2 rue Pierre Fontaine  

91000 Evry 

Adresse postale : 

40, Avenue Serge Dassault 

91106 Corbeil-Essonnes Cedex 

 

Inscription auprès de la formation continue du CHSF 

01.61.69.66.63 

formationcontinue.ifpm@chsf.fr 

 

Responsables : Elisabeth HERMES 
01.61.69.66.73 

elisabeth.hermes@chsf.fr  
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

Accès au lieu de formation : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 

Accès à la prestation : 

Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter 

par mail ifsi@chsf.fr 

  

 
 

mailto:ifsi@chsf.fr

