
 
 

Nom : ………………………………………………………..………. 
 
Prénom : …………………………………………….…………….. 

 
Adresse professionnelle : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Mail (obligatoire) : 
…………………………………………………………………………. 
 

Coût de la formation hors repas :  

450 euros 

Prise en charge :         -      Employeur  □ 
- Individuelle  □ 

 
Session 1   Session 2    Session 3  

Date et signature :  

 
IFSI/IFAS Simone VEIL 

25 avenue du Général de Gaulle 
BP   n° 80269 

57 402 SARREBOURG CEDEX 
Téléphone : 03 87 23 23 59 
Télécopie : 03 87 23 23 58 

Email ifsi@ch-sarrebourg.fr 
Référente handicap : WALKER Françoise 

03 87 23 23 53- mail : f.walker@ch-sarrebourg.fr 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi  de 8 h à 

12h et de 12h30 à 16h00. 

 
Public : 

Infirmier D.E, cadre de santé D.E 
15 personnes maximum 

(sous réserve d’un nombre d’inscrit suffisant) 
 

Prérequis : 
 Infirmier D.E.  
 Expérience d’encadrement des apprenants 
 Aptitude à l’exercice d’une responsabilité tutorale 

transversale dans le cadre de la pratique professionnelle 
 Appétence à l’encadrement des apprenants en stage 
 Connaissance des référentiels métiers 
 Capacité d’évaluation et d’auto-évaluation  

Finalités : 
Permettre aux professionnels infirmiers de remplir 
pleinement leur mission d’accompagnement des 
étudiants infirmiers dans l’acquisition des 
compétences et de la posture professionnelle 
 

Objectifs :  
• Maitriser les concepts et les fondamentaux du 

référentiel de formation, du tutorat et de la 
formation par compétence et en alternance 
 

• Utiliser les outils et méthodes de tutorat, situations 
apprenantes, développer de nouveaux outils 
 

• Accompagner l’étudiant, l’aider dans sa démarche 
réflexive, se positionner, évaluer et rendre compte. 

 
• Réfléchir et construire sa posture de tuteur. 
 
 
 

 

                         

 

 
 

TUTORAT  
DES ÉTUDIANTS 

INFIRMIERS 
 

FORMATION 2022 
 

Centre Hospitalier de Sarrebourg 
25 avenue du Général de Gaulle 

BP   n° 80269 
57 402 SARREBOURG CEDEX 

 

   
 

N° d’activité de FC : 4157 0245 657 
N° SIREN : 265 703 132 000 34 



Jour 1 
Session 1 : Mercredi 23 février 2022  
Session 2 : Mercredi 18 mai 2022 
Session 3 : Mercredi 16 novembre 2022 

 
8h – 9h  

Accueil des participants  
Recueil des attentes vis-à-vis de la formation 
Présentation de la formation, des objectifs et de 
l’organisation  
 

9h – 12h  

Présentation de l’arrêté de formation et du 
référentiel, différents textes règlementaires 
Organisation de la formation IDE 
Les différents acteurs 
La fonction de tuteur 
 
12h – 13h30 

Pause déjeuner 

 

13h30 – 16h30  

Approche des concepts : l’alternance, la 
compétence 
Présentation et échanges sur le portfolio, les 
feuilles de stage, les bilans de compétence 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 
Session 1 : Jeudi 24 février 2022  
Session 2 : Jeudi 19 mai 2022 
Session 3 : Jeudi 17 novembre 2022  

8h – 12h  

Approche des concepts : l’apprentissage, le tutorat, 
la réflexivité 
Qu’est ce qu’une situation apprenante ? 
Exemples d’utilisation 
 
12h – 13h30 

Pause déjeuner 

 

13h30 – 16h30 

Travail sur le lien entre situations apprenantes et 
évaluation des compétences  
 

Jour 4 
Session 1 : Mardi 15 mars 2022 
Session 2 : Jeudi 9 juin 2022 
Session 3 : Jeudi 8 décembre 2022 

 
8h – 12h  

Construction d’outils de suivi de la progression des 
étudiants en lien avec les compétences 
Exercices autour de l’utilisation de ces outils 
 
12h – 13h30 

Pause déjeuner 

13h30 – 16h30 

Construction d’un projet de stage, d’une trame 
d’accompagnement pédagogique 
Notions sur la conduite d’entretien 
Présentation du travail intersession 

 

Jour 3 
Session 1 : Vendredi 25 février 2022 
Session 2 : Vendredi 20 mai 2022 
Session 3 : Vendredi 18 novembre 2022 

8h – 10h 

Retour et exploitation du travail intersession 
Echange et analyse du vécu tutorat depuis la 
première session 
Approche de l’APP (Analyse des Pratiques 
Professionnelles) 
 
12h – 13h30  

Pause déjeuner 

 

13h30 – 16h30 

Exercices d’écriture des différents rapports : 
bilan mi-stage, bilan fin de stage, rapport 
circonstancié …etc. 
 
Bilan de la formation 
Délivrance de l’attestation de formation 
 
 
 

 
 
 
 
 


