FICHE D’INSCRIPTION (à découper)

IFSI Camille Claudel

FORMATION CONTINUE

TITRE DE LA FORMATION : FORMATION AU TUTORAT
DATES : 14-15 et 30 novembre 2018 et 8 avril 2019.

FORMATION AU TUTORAT
Document à retourner avant le 12 octobre 2018 à :

« Le tutorat en stage, un défi dans le dispositif de formation »
Contexte :
L’arrêté du 31/07/2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier positionne le stage
à une place prépondérante.
Chaque professionnel assure un rôle essentiel dans l’encadrement. Le tuteur
est le partenaire privilégié dans l’accompagnement des étudiants en stage.
Nous avons à relever un défi face à l‘apprentissage dans les situations de
travail.
Objectifs pédagogiques :
-

Comprendre l’évolution de la logique de savoirs vers celle de compétences
Analyser les pratiques d’encadrement, d’évaluation des étudiants
Faire évoluer les outils d’encadrement
S’approprier l’utilisation du portfolio

IFSI Camille Claudel
Formation Continue
69, rue du Lieutenant-Colonel Prud’hon
95107 – Argenteuil Cedex
Fax : 01 34 23 27 01

Renseignements personnels :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………. Code postal : ………………………………….
Tél. fixe : ………………………………………………………. Tél. portable : ………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………..
Fonction actuelle : ………………………………………………………………………………………………..
Coordonnées de l’établissement dans lequel vous exercez :

Contenu de la formation :
L’organisation du nouveau référentiel
La démarche tutorale
Les outils de la démarche
Intervenants :
Formateurs de l’IFSI spécialisés dans l’accompagnement pédagogique des
Professionnels de Santé
Public concerné :
Tuteurs de stage
Nombre : 15
Durée : 4 jours
Date 14-15 et 30 novembre 2018 et 8 avril 2019
Ces journées de formation se dérouleront dans l’enceinte du Centre
Hospitalier d’Argenteuil. L’amplitude horaire sera de 9h à 17h10.
(*) Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
N° EFC : 1195 POO 2095

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………. Code postal : ………………………………….
Nom du responsable de la formation : …………………………………………………………………………
Courriel du responsable de la formation : ……………………………………………………………………..

TARIFS : 400 € / Personne
Date : ………………………………………………………….

Signature

