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INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS

MARCEL HAY

Formation répondant aux orientations pluriannuelles prioritaires de Développement Professionnel Continu
pour les années 2020-2022 (Ministère de la santé et de la solidarités)

Objectifs :











Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences
Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat
Développer les pratiques en évaluation des compétences
Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage
Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs
définis
Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de
pluridisciplinarité
Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de
chaque intervenant
Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur
et créer une dynamique de groupe

Contenus :














Evolution du référentiel de formation suite à la réingénierie :
finalité, contenu et modalités pratiques
Principes et méthodes de la formation en alternance et de
l’approche par compétences
Accompagnement pédagogique
Théories d’apprentissage et les différents paliers
Evaluation des compétences des étudiants
Construction du projet de stage
Différents acteurs : leur rôle et missions
Apports sur les situations professionnelles, apprenantes
Conduite d’entretiens
Rédaction des différents rapports
Création d’outils de suivi
Initialisation à la méthode d’analyse des pratiques

Méthodes pédagogiques :







Apports théoriques
Démarche réflexive à partir d’études de cas
Analyse de pratiques
Utilisation du portfolio
Jeux de rôle et simulation

Critères d’évaluation de la formation :



Critères d’atteinte des objectifs, d’évaluation des méthodes
de formation, et de satisfaction

Public concerné :
Infirmiers Diplômés d’Etat, Cadres de Santé

Date et durée :
De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
• Lundi 15 et Mardi 16 mars 2021
• Jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021
28 heures de formation (4 jours)
Date limite d’inscription 1 mars 2021après cette date
contacter le secrétariat de l’IFSI

Coût : 400€/personne pour les 4 jours de formation
Nombre minimun de participants : 10 personnes
Nombre maximum : 15 personnes pour raisons sanitaires

Intervenants :

Cadres de santé formateur

Validation :
Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation

