TUTEUR DE STAGIAIRES PARAMEDICAUX
ELIGIBLE D.P.C.
OBJECTIFS

Mobiliser les fondamentaux de la
pédagogie par les compétences.

Conformément à l'instruction n° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative
à la formation des tuteurs de stages paramédicaux, ce programme doit permettre
aux participants d'acquérir des éléments indispensables en matière d'organisation,
de communication et de pédagogie, pour réussir le partenariat étudiant /
stagiaire, organisme de formation et terrain de stage, dans le cadre de la
formation en alternance.

Utiliser les méthodes appliquées à
l'apprentissage et au tutorat.

PUBLIC

Maîtriser les concepts et les
enjeux du référentiel de formation.

Développer les pratiques
évaluation des compétences.

en

Identifier le projet de l'étudiant et
sa progression d'apprentissage.
Accompagner la réalisation d'un
projet en lien avec les objectifs
définis.
Faire pratiquer une démarche
réflexive dans un contexte de
pluridisciplinarité.
Utiliser les outils du tuteur de
stage en connaissant le rôle de
chaque intervenant.
Se positionner en tant que tuteur :
acquérir une posture de tuteur et
créer une dynamique de groupe.
________________________
FRAIS DE FORMATION :

. Tuteurs de stage auprès d'étudiants paramédicaux.

INTERVENANT
. Cadre de Santé doctorant en sciences de l’éducation.

MODALITES PEDAGOGIQUES
. Apports théoriques.
. Démarche réflexive à partir d'études de cas.
. Analyse de pratiques.
. Utilisation du portfolio.
. Jeux de rôle et simulation.

DUREE ET CALENDRIER : 2ème semestre 2020
. 4 journées de 7 heures : 15 + 19 MAI, 12 + 26 JUIN
CAPACITE D’ACCUEIL : 15 stagiaires
LIEU : Dans nos locaux d’Ollioules

560 €
(sous réserve d'actualisation des tarifs)

INSCRIPTIONS : A partir de décembre 2019

________________________
Contact :
Secrétariat : Sylvie Crijnen
Tel. 04 89 29 50 01
Mail : sylvie.crijnen@croix-rouge.fr
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