TUTEUR DE STAGES PARAMEDICAUX
PSPI0104
OBJECTIFS
- Accompagner des tuteurs dans la mise en œuvre des nouvelles modalités d’encadrement de stage
- Favoriser le développement et le renforcement de méthodes pédagogiques centrées sur l’acquisition de
compétences, l’analyse de situations professionnelles et la posture réflexive
- S’approprier le nouveau référentiel de formation
- Redéfinir les modalités pédagogiques de l’enseignement clinique en stage
- S’approprier les missions du tuteur
- Concevoir le rôle du tuteur de stage dans le développement de la pratique réflexive de l’étudiant

PROGRAMME
 Apports théoriques
- La notion de compétences, les référentiels d’activités et de compétences
- L’approche par « compétences » selon Le Boterf
- Les référentiels
 Rôle et missions du tuteur
- L’accompagnement en stage : rôle et missions des divers intervenants
- Les outils de l’alternance : le portfolio …
 L’accueil
- Les conditions d’un accueil réussi
-Analyse des pratiques d’accueil des stagiaires
- Les situations apprenantes
 Méthodes d’apprentissages centrées sur l’analyse des pratiques et l’attitude réflexive
- Les théories de l’apprentissage
- Les profils de tuteurs de stage (selon Thielman et Delvau)
- Le raisonnement clinique
- La posture réflexive
 Travail intersession : Construction ou mise à jour d’un livret d’accueil et d’encadrement et élaboration
d‘un parcours de stage professionnalisant
 Retour d’expériences, analyse des pratiques et pistes d’actions d’amélioration

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
DURÉE
- Apports théoriques et méthodologiques

2 jours + 1 jour (14h + 7h)

- Analyse des pratiques et partage d’expériences
- Mises en situations

+ Profil de l’intervenant : Représentant de la formation et de la
santé

PUBLIC
Tout professionnel du secteur
sanitaire et social en charge de
l’encadrement de stagiaires

DATES
Cf calendrier INTER - cliquer ici
Pour INTRA nous consulter

LIEU
Campus de Tours, 6, avenue du Pr
Minkowski 37170 Chambray les Tours
ou sur site

Croix-Rouge Formation Professionnelle (CRFP)
02 47 88 47 17 | crfp.cvdl@croix-rouge.fr

PRIX
Nous consulter

Prise en charge possible de votre
formation par votre OPCO

