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Tuteur de stagiaires paramédicaux : tuteur de stage auprès
d'étudiants infirmiers, aides-soignants ou auxiliaires de puériculture

Ref : 3658MRH004
Durée : 3 jours (21 heures)

Présentation
Référence Agence DPC de l'action de DPC 2019 : 15841900003 (pour les infirmiers et aides-soignants)

Objectifs
Maîtriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences
Utiliser les méthodes appliquées à l'apprentissage et au tutorat
Développer les pratiques en évaluation des compétences
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

Public
Professionnels souhaitant exercer la fonction de tuteur de stage auprès d'étudiants paramédicaux (infirmiers,

aides-soignants, auxiliaires de puériculture)

Contenu de la formation
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.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Démarche réflexive à partir d'étude de cas
Analyse de pratiques
Utilisation du portfolio
Jeux de rôle et simulation

Intervenants
Cadre de santé - expert

Coût
420 € (sous réserve d'actualisation des tarifs)

Dates et inscription
Du 01/01/2018 au 01/01/2021 - NICE (06)
Contact(s)
CRFP - Formation Continue Sanitaire et Sociale (Alpes-Maritimes/Corse)
Tel : 04 93 53 86 07 ou 04 93 53 86 00
Mail : saso-crfp.nice@croix-rouge.fr

