
 

 

 

 

FORMATION AU TUTORAT AIDE-SOIGNANT 
 

 
PUBLIC CONCERNE  

La formation s’adresse aux aides-soignants impliqués dans l’encadrement des élèves aides-soignants 

en stage : professionnels de proximité et tuteurs. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Permettre aux participants de : 

- connaître le dispositif de formation défini par le cadre réglementaire 

- utiliser le portfolio  

- évaluer les compétences des stagiaires 

- comprendre ce qu’est un accompagnement réflexif 

- clarifier sa posture de tuteur et d’encadrant 

 
DEROULEMENT DE LA FORMATION 
La formation s’organise sur une session de 2 jours consécutifs et un troisième jour à distance 

Jour 1 : Le référentiel de formation AS 
 Les nouveautés du référentiel 2021 

 La responsabilité AS 

 Le programme de formation 

 Les stages  

Jour 2 : L’encadrement en stage 

 Le rôle des acteurs de la formation 

 Le rôle du tuteur 

 La relation d’accompagnement  

 La posture réflexive  

Jour 3 : Retour d’expérience 

 Tour de table sur le vécu de l’encadrement et sur l’évaluation des compétences du stagiaire 

 Partage et réflexion sur les outils d’encadrement utilisés 

 Analyse de pratique professionnelle : atelier de professionnalisation 

 

EVALUATION 
Evaluation des besoins des participants le 1er jour : tour de table 

Questionnaire de satisfaction en fin de formation 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques interactifs  

Utilisation du portfolio 

Démarche réflexive à partir d’un partage d’expériences 

Analyse de pratique à partir de situations concrètes  



LIEU  
Institut de Formation Camille Claudel du Centre Hospitalier d’Argenteuil  

 

DUREE ET DATES DES SESSIONS  
La formation se déroule sur 3 jours. 

 27, 28 mars 2023 et 16 mai 2023 

 12, 13 octobre 2023 et 21 novembre 2023 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
12 personnes  maximum 

Nombre de participants minimum : 5 personnes  

 

COUT DE LA FORMATION 
500 € par participant  

4500 € pour un groupe de 12 participants du même établissement 

 

 

IFSI - IFAS Camille Claudel 
69, rue du Lieutenant Colonel Prud’hon 

95107 Argenteuil Cedex 
Tél. 01.34.23.27.01 

Mail : vanessa.delouvin@ch-argenteuil.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION : FORMATION AU TUTORAT AIDE-SOIGNANT 

Etat civil : 

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

Nom d’épouse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………Code postal : ……………………………………. 

Tél. fixe : ………………………………………………………. Tél. portable : ………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction actuelle : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Session de formation : 

□  27, 28 mars 2023 et 16 mai 2023 

□  12, 13 octobre 2023 et 21 novembre 2023 

□ Auto-financement       □ Financement employeur 
 

Tarifs :   500 € / Personne 

  4500 € / groupe de 12 participants du même établissement 
 

Coordonnées de l’établissement dans lequel vous exercez : 

Nom de l’employeur :……………………………………………………………………………………………………………..  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………. Code postal : …………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………………….. 

 

Date : ……………………………………………… 

Signature :  

 

 

Document à retourner au plus tard 1 mois avant le début de la session choisie à : 

Vanessa DELOUVIN 
IFSI-IFAS Camille Claudel 
69, rue du Lieutenant-Colonel Prud’hon 
95107  Argenteuil Cedex 
Tél : 01 34 23 27 01 Fax : 01 34 23 27 02  mail : vanessa.delouvin@ch-argenteuil.fr 


