Equipe de formation

Direction Administrative et pédagogique du projet :

Mme Marie-Christine SCHONS : Directeur des Soins
Coordonnateur Général
des Ecoles et Instituts de Formation
des Professions de Santé du CHR Metz - Thionville et Briey
Mme CHIODO Sylviane
Cadre Supérieur de Santé, adjointe à la direction
IFSI CHR Metz Thionville site de Metz

Formation au Tutorat des
Etudiants en Soins Infirmiers

Responsable du projet : POLONI Myriam
Intervenants : Cadres de Santé Formateurs, titulaires d’un Master 2 en
sciences de l’éducation ou d’un DIU d’éthique.

Contact et adresse : sec-ifsi-ifas-mz@chr-metz-thionville.fr
CHR Metz-Thionville
Institut de Formation en Santé – BAL n°83
1 allée du Château
CS 45001
57085 METZ CEDEX 03

IFSI CHR Metz-Thionville - Site de Metz
Session 1- 2022

www.ecolesantemetz.com

N° de déclaration d’activité : 41570260157
Orientations DPC II n°22 : Maitrise de stage et tutorat

Présentation du dispositif de formation

Public concerné :
 Cadre de santé
 IDE
 Nombre de personnes par session : 15
 En deçà de 8 personnes le dispositif ne sera pas mis en place
Objectifs globaux
 Cerner les enjeux du référentiel de formation
 Identifier la mission pédagogique du tuteur de stage et des professionnels
de proximité et valoriser la pratique professionnelle des soignants
 Acquérir des connaissances communes permettant
- de clarifier le positionnement des tuteurs (cadre réglementaire
régissant l’exercice professionnel en lien avec l’encadrement)
- d’harmoniser les pratiques d’encadrement des étudiants en soins
infirmiers
 Améliorer l’accueil et l’encadrement des étudiants en stage
 Mettre en place un outil commun de suivi pédagogique entre l’équipe
pédagogique et les équipes de soins
Contenu de la formation : 4 jours répartis comme suit :
3 jours consécutifs d’apports :



-

Accueil et présentation de la session de formation
Présentation des attentes des participants
Apports théoriques
le dispositif de formation
les situations emblématiques
la transmission des savoirs, l’analyse réflexive
la place de l’alternance dans la construction des compétences et le
parcours de professionnalisation de l’étudiant

 Les missions et responsabilités des différents acteurs : maître
de stage, tuteur de stage, professionnels de proximité, Cadre
de santé formateur







Le tutorat
L’accueil de l’étudiant en stage
Les outils d’encadrement : portfolio
L’évaluation des compétences
L’évaluation du stage
L’analyse des pratiques professionnelles

 Bilan de la première session et réajustement si besoin pour J4
1 journée de mise en commun des travaux inter-session :
-

Retour sur la première session
Attente des participants
Analyse des situations tutorales présentées
Exercice de simulation d’encadrement

Méthodes pédagogiques :
Pédagogie active et participative intégrant :
-

apports théoriques
travaux en sous groupe
brainstorming
partage d’expériences
analyse de situations tutorales
séquence de simulation d’encadrement
mise à disposition de documents et ressources
bibliographiques

Lieu : IFSI – Université de Lorraine – Bât. Simone Veil à Metz

Calendrier :
J1 : 09/05/2022
J2 : 10/05/2022
J3 : 11/05/2022
J4 : 10/06/2022

Horaires : 9H / 12H30 et 13H30 / 17H
Les participants sont engagés pour toute la durée de la formation, l’inscription
implique une présence assidue et fait l’objet d’un double émargement
journalier.
Une attestation de formation sera délivrée.
Date limite d’inscription : 9 avril 2022
Coût de la formation : 450 €

Pôle des Ressources Humaines et de la Formation
____________________________
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut de Formation d’Aides-Soignants
____________________________
Tél. 03 87 55 38 91
Fax. 03 87 55 79 56
Adresse postale :
C.H.R. Metz-Thionville
Institut de Formation en Santé - BAL n°83
1 Allée du Château - CS 45001
57085 METZ Cedex 03

Coordonnateur Général des Ecoles et Instituts de Formation des Professions de Santé : Madame C. Schons

Formation au Tutorat des Etudiants en Soins Infirmiers
9,10,11 mai et 10 juin 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :
Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse mail :
___________________________________________________________________________________________________
Etablissement d’exercice : Public □

Privé □

Autre □

Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Fax ou email :
__________________________________________________________________________________________________
Situation professionnelle :
Nombre d’années d’exercice :

Coût de la formation (4 jours de formation) : 450 €
Joindre obligatoirement l’attestation de prise en charge
Date limite d’inscription : 9 avril 2022
Transmettre à : sec-ifsi-ifas-mz@chr-metz-thionville.fr

