DEVELOPPER SES COMPETENCES TUTORALES
N°ACTIVITE : 82 01 P0918 01

Objectifs de la formation :
- comprendre le concept de compétence
- identifier les missions du tuteur de stage
- connaitre et comprendre les outils et les méthodes nécessaires au suivi et à l’évaluation des
apprentissages
- comprendre le concept de réflexivité
Public concerné et pré requis :
Public concerné :
Cadre de santé et Infirmier(ère)
Pré-réquis : aucun
Programme :
Contenus de l’action :
La formation est construite autour d’un modèle pédagogique socio-constructiviste, où chacun apprend
de sa pratique et de la pratique de l’autre.
La réflexivité des participants sera stimulée par l’interactivité proposée dans les méthodes
pédagogiques. Il est demandé d’apporter les outils de tutorat utilisés dans l’unité d’exercice (livret
d’accueil, feuille de suivi…).
Moyens pédagogiques
Brainstorming, métaplan, entretien d’explicitation, GEASE, apports théoriques sous forme de
diaporama
Durée et période de la formation
21 heures réparties sur 3 jours de formation : 2 jours consécutifs et 1 jour à distance (1 mois après)

DATES

17 et 18/01/2022 et
01/04/2022

Nbre
de
places

DATES

Nbre
de
places

Nbre
de
places

DATES

De 10 à
15

14 et 15/03/2022 et
03/06/2022

De 10 à
15

23 et 24/05/2022 et
23/09/2022

De 10 à
15

03 et 04/10/2022 et
09/12/2022

De 10 à
15

Pour toute inscription merci de nous contacter.
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Lieu de la formation
Institut de formation en soins infirmiers Fleyriat, Bourg En Bresse.
Modalités d’organisation, d’évaluation et de validation:
Moyens de déroulement
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation remis en format papier.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quizz en salle
Délai d’accès
En fonction des places disponibles et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Moyens de suivi
Fiches de présence.
Evaluation

Autoévaluation
Quizz à l’issue de chacune des séances
Questionnaire de satisfaction
Validation
Sans objet
Accessibilité :

Pour les personnes en situation de handicap, prendre contact avec nous pour que nous puissions
vous proposer la situation la mieux adaptée.
Tarifs :

180 € les 3 jours pour les agents du GHT Bresse Haut Bugey
300 € les 3 jours pour les agents les établissements extérieurs
Contacts :

Auprès du secrétariat :
04.74.45.43.83 ou par mail ifsi@ch-bourg01.fr
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