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FORMATION TUTORAT

DURÉE 
4 jours 

 
PARTICIPANTS 

Groupes  
8 à 14 places 

 
TARIF 

450 € 
 
DATE 

3 sessions / an 
consultez le site : 
ifp-pontarlier.fr 

 
LIEU 

IFP de Pontarlier 
Rue du Gl Girod 
25300 Pontarlier 

 
ACCESSIBILITÉ 

aux personnes 
en situation 
de handicap 

 
INFORMATIONS 
& INSCRIPTIONS 

03 81 38 53 29  
ifp-pontarlier-dpc 
@chi-hc.fr  
ifp-pontarlier.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION
EFFECTUER un accompagnement de l’étudiant ou l’élève en situation de travail, 
  
ÉTABLIR une relation pédagogique adaptée avec l’apprenant lui permettant de 
progresser dans son apprentissage, 
 
IDENTIFIER les situations de travail favorables à la progression de l’apprenant 
dans son apprentissage et dans l’acquisition de son autonomie en situation          
de travail, 
 
IDENTIFIER les situations d’apprentissage adaptées au niveau d’apprentissage 
du formé, 
 
FAVORISER la construction de l’identité professionnelle de l’apprenant, 
 
ÉVALUER la progression du stagiaire en utilisant des outils adaptés, 
 
ASSURER les relations entre l’équipe de soins, l’apprenant et l’institut de formation  
sous la responsabilité du cadre de santé. 

CONTEXTE
Le référentiel de formation IDE du 31/07/2009 précise les missions du tuteur de stage 
et met en évidence l’implication indispensable des tuteurs dans l’accompagnement 
de l’étudiant dans son apprentissage.    
Ainsi, à partir de 2009, l’IFP a décidé de proposer une formation « tutorat »          
de 4 jours conformément à l’instruction ministérielle N°DGOS/RH1/2016/330         
du 04 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages paramédicaux. 
Cette formation est accessible aux IDE, AS et AP.  

PUBLIC
Tous les professionnels infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puéricultures.   
PRÉREQUIS : Infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture en situation         
d’encadrement ou ayant le projet d’encadrer des élèves ou des étudiants  

IFSI
IFAS - IFAP

IFP PONTARLIER

FINALITÉ DE LA FORMATION
Acquérir des méthodes et des outils pédagogiques permettant d’accompagner             
l’étudiant ou élève dans l’acquisition des compétences professionnelles lui       
permettant de devenir autonome, faisant preuve d’adaptabilité, d’organisation           
et de posture réflexive lors de la prise en soin de la personne soignée. 

MÉTHODES MOBILISÉES
- Apports théoriques,  
- Écoute de retour d’expériences,  
- Travail de groupe autour d’expérience,  

MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Évaluation des besoins du stagiaire en début de formation,  
- Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation,  
- Évaluation des connaissances des stagiaires en fin de formation.

FORMATEURS ET CONCEPTEURS
- Formateurs de l’IFP experts en pédagogie et pratique simulée. 


