 La journée du Tutorat
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Orientation(s) prioritaire(s) visée(s)
 Informer les tuteurs et les maitres de stage sur les évolutions des activités pédagogiques de l’IFSI/IFAS de Tulle,
 Proposer des rencontres annuelles aux tuteurs après leur formation tutorat, dans le cadre de partages
d’expériences,
 Faire vivre une politique de stage partagée entre institut et terrains de stage, par l’amélioration des outils exigés
à la qualification des terrains de stage et à l’accompagnement des apprenants.

CONTEXTE :
Depuis plusieurs années, l’IFSI/IFAS de Tulle, dans le cadre de sa mission de formation continue, forme des professionnels
IDE et AS à la mission de tuteur de stage. Lors des rencontres entre les formateurs de l’institut et les tuteurs, ces derniers
ont manifesté le souhait de pouvoir se retrouver pour partager leurs expériences sur cette mission.
De plus, nous constatons une évolution des profils des étudiants et des élèves nécessitant des adaptations de nos postures
pédagogiques en tant que formateur mais également pour les tuteurs de stage.
Initiée depuis 2021, la journée annuelle du tutorat a pour objet de renforcer les partenariats entre institut et terrains de
stage autour des partages d’expériences et des échanges.

PUBLICS
CONCERNÉS :
• Tuteurs IDE
• Tuteurs AS
• Maitres de stage

-

OBJECTIFS :
• Apporter les informations et les
connaissances indispensables aux
tuteurs et maitres de stage sur les
contenus des programmes de
formation pour optimiser la qualité
de l’accompagnement durant le
stage,
• Valoriser le rôle et la responsabilité
des professionnels de terrain dans
l’acquisition des compétences des
apprenants en stage cliniques,
• Renforcer les liens entre tuteurs et
institut pour améliorer la qualité de
l’encadrement,
• Sensibiliser les professionnels aux
évolutions
des
pratiques
pédagogiques.

EVALUATION DE LA FORMATION
questionnaire de pré formation
questionnaire de satisfaction post formation

CONTENU :
• Échanges à partir des expériences des
tuteurs
• Co-construction de l’amélioration continue
de la politique de stage partagée
• Plénière selon l’actualité professionnelle et
des évolutions de la formation initiale

Durée de la formation : 1 jour
Date : 10 novembre 2022

INTERVENANTS :
• Directrice de l’institut
• Equipe pédagogique IFSI-IFAS
• Intervenants extérieurs

Nombre de participants : 50 personnes
maximum
Cout : 100 € / participant

