FORMATION CONTINUE
Journée tutorat destinée aux « Maîtres de stage »
Contexte :
Les formations initiales conduisant à l’obtention d’un diplôme d’Etat pour les
professionnels paramédicaux font l’objet depuis 2009 d’une réforme de leurs
dispositifs pédagogiques impactant les modalités d’encadrement en stage.
Objectif général :
➢ Permettre aux cadres de santé d’impulser une dynamique tutorale dans
leur équipe
Objectifs opérationnels :
➢ Comprendre le dispositif tutoral
➢ Favoriser la dynamique de partenariat entre l'Institut des Formations
Paramédicales et l'encadrement des terrains de stage dans
l'accompagnement des étudiants et élèves
➢ Permettre à l'étudiant de trouver des repères au sein de l'équipe durant
son stage
Contenu :
➢ Le référentiel de formation, la politique institutionnelle
➢ Les dispositifs mis en place dans les services dans l'accompagnement
des apprenants
➢ La place du livret d'accueil et d’encadrement dans l’apprentissage des
apprenants
➢ Les rôles et missions des acteurs participant à l'accompagnement des
apprenants
Méthodes pédagogiques interactives :
➢ Echanges
➢ Travaux de groupe
➢ Méthodes transmissives
Qualification des intervenants : cadres de santé formateurs
NB : formation sous la responsabilité d’un cadre de santé titulaire d’un master en
Sciences de l’Education, Ingénierie et Conseil en Formation
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Cadres de santé accueillant des étudiants et élèves en stage

1 journée

Institut des Formations Paramédicales (IFP) Mary Thieullent
ou en intra

Jeudi 18 novembre 2021 (9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00)

Tarif individuel : 280 €
Tarif de groupe : 840 € en intra (groupe de 8 personnes minimum)

Institut des Formations Paramédicales (IFP) Mary Thieullent
28, rue Foubert – 76600 LE HAVRE
02 32 73 38 30
sec.ifp@ch-havre.fr
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