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Formation « Etre tuteur de stage » 
     Questionnaire pré-formation  

 
 
Merci de remplir ce questionnaire avant la formatio n – A envoyer  à : 
 
IFSI Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Me Isab elle BISUTTI 185 rue Raymond Losserand 
75014 PARIS 
 
1 – Avez-vous déjà bénéficié d’informations sur le réfé rentiel   OUI   NON 
      de formation IDE ? 1 
 
2 – Avez-vous choisi d’être tuteur de stage ?      OUI   NON 
 
3 – Quelles sont selon vous les missions d’un tuteur de  stage  : 
 

• Représentant de la fonction pédagogique du stage     OUI   NON 
 

• Accompagner et guider les étudiants dans leurs parcours   OUI   NON 
       de stage 

 
• Aider à formuler des objectifs de stage      OUI   NON    

 
• Etre référent de plusieurs étudiants      OUI   NON 

 
• Accueillir les étudiants        OUI   NON 

 
• Confier les étudiants au professionnel de proximité    OUI   NON 

 
• Expliquer, montrer, faire et laisser faire des soins    OUI   NON 
       aux étudiants 

 
• Evaluer les étudiants en fin de stage      OUI   NON 

  
• Etre l’interface entre l’IFSI et les étudiants     OUI   NON 

 
• Organiser le parcours de stage des étudiants     OUI   NON 

 
• Encadrer les étudiants au quotidien      OUI   NON 

 
Autres suggestions  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
 
4– Selon vous quelles sont les compétences requises  pour les tuteurs de stage : 
 

• Posséder des compétences pédagogiques     OUI   NON 
 

• Etre expert dans un domaine particulier      OUI   NON 
 

• Etre capable de communiquer des informations     OUI   NON 

                                                 
1 Cocher la réponse choisie 
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• Etre capable d’argumenter des résultats d’évaluation    OUI   NON 

 
• Identifier des situations apprenantes      OUI   NON 

 
• Etre organisé         OUI   NON 

 
• Etre disponible         OUI   NON 

 
• Etre à l’écoute         OUI   NON 

 
Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
5 – Que représente pour vous l’encadrement des étudiant s en soins infirmiers ? 2 
 
                                                Une charge de travail supplémentaire 
                                                   Un enrichissement personnel 
                                                   Un mode de recrutement des futurs professionnels 
                                                   Une garantie de qualité 
                                                   Une plus value pour l’équipe soignante 
Autres suggestions : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 – Pour l’évaluation, vous utilisez 3 : 
 
                                                 Le port folio 
                                                    Le support de bilan de mi stage mis à disposition par l’IFSI 
                                                    Un outil spécifique à votre service 
Autres suggestions : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 – Votre pratique d’encadrement  a t’elle changé au re gard 4 
 
                                                 De l’évaluation ? 
                                                 Du temps accordé aux étudiants ? 
                                                 Des séances d’analyse de pratique ? 
Autres suggestions : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8 – Qu’attendez-vous d’une formation au tutorat 5? 
 
                                                 Des moyens, outils, méthodes pour encadrer les étudiants 
                                                 Des échanges de pratiques professionnelles 
                                                 Que celle-ci vous permette d’améliorer la prise en charge des étudiants 
                                                 Vous aider dans l’appropriation des outils d’évaluation 
                                                 Vous mettre en confiance 
Autres suggestions : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
2 plusieurs réponses possibles 
3 plusieurs réponses possibles 
4 plusieurs réponses possibles 
5 plusieurs réponses possibles 


