
 

 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE NANTERRE  

FORMATION CONTINUE  
 

TUTORAT DES ETUDIANTS(ES) EN SOINS INFIRMIERS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

PARTICIPANTS  

Groupes de 8 à 15 personnes maximum 

 Infirmier(e)s ayant au minimum 1 an d’expérience professionnelle (2 ans conseillés) 

 Cadres de santé ou professionnel chargé de fonction d’encadrement 

OBJECTIFS  

 Identifier les éléments constitutifs de la fonction tutorale, rôles et missions des 

différents acteurs.  Coordination et partenariat. 

 Accueillir l’étudiant et contractualiser les objectifs de stage  

 S’initier à l’analyse réflexive dans une démarche de formation par compétences 

 Conduire une évaluation des acquis de l’étudiant selon les principes des référentiels 

de formation. 

INTERVENANTS  

Cadres de santé formateurs de l’IFSI, formés à l’analyse des pratiques professionnelles. 

Immeuble Axe Seine, 1 à 3 Rue du 1er mai, 
92000 NANTERRE 

Transports : RER A- Nanterre Université 

puis bus 304 et 378 ou Tramway T2 – arrêt 

Victor Basch puis Bus 304 ou 378 

 

 



CONTENUS  

 

 

 

 

 

MODALITES  

Durée : 4 jours (2 x 2 jours) 

Dates :  
Session 1 : 02 et 04 octobre - 16 et 18 octobre 2018 
 

Session 2 : 27 et 29 novembre - 18 et 20 décembre 2018 
 

Coût : 408 €/ personne  
 

Responsable de la formation   
Agnès MILLE agnes.mille@ch-nanterre.fr 

- Le référentiel de formation  

- Les activités - Les compétences 
- Les différents paliers d’apprentissage 
- L’évaluation 

- La posture réflexive  

- L’analyse des situations de soins 

INSCRIPTION  

Secrétariat IFSI de Nanterre  
Tél. : 01-49-03-41-75 
Fax : 01-49-03-42-03 
Mail : secretariat-ifsi@ch-
nanterre.fr 

NOMBRE MINIMUM DE 
PARTICIPANTS : 8 par session 

Dates limites d’inscription : 

- Session 1 : 18 /09 /2018 
- Session 2 : 13/11/2018 

 

 

 

- le tuteur et ses missions 

- le livret d’accueil – les situations 

apprenantes -  les objectifs de stage  

- les outils : Portfolio, feuilles de bilan de 

stage 

- la conduite d’un entretien d’évaluation 

- les bilans de mi- stage et fin de stage 

- le partenariat avec l’institut 

 

 

 

 
UN ACCOMPAGNEMENT A LA CONSTRUCTION  

- D’UN PROJET D’ACCUEIL ET D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS  
- D’UN LIVRET D’ACCUEIL 
- DE SITUATIONS APPRENANTES PREVALENTES 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES INTERACTIVES, FAISANT APPEL A L’EXPERIENCE 
DES PARTICIPANTS  

- ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
- APPORTS METHODOLOGIQUES  
- ECHANGES ENTRE PARTICIPANTS 
- . 
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