Institut de Formation en Soins Infirmiers
Formation continue

ETRE TUTEUR DE STAGE :
Pour les élèves aides-soignants ou auxiliaires de puériculture
OBJECTIFS GLOBAUX DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, les professionnels formés seront en capacité d’assurer les missions et fonctions du tuteur et
partager au sein de leur équipe et de l’établissement le projet de tutorat.
Optimiser l’accueil et l’encadrement des élèves afin de leur permettre d’acquérir les compétences professionnelles au
sein d’une équipe et partager le projet de tutorat.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Connaître le référentiel de formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture,
 Identifier les changements issus de la réorganisation des cursus de formation aide-soignant et auxiliaires de
puériculture
 Identifier et comprendre la mission pédagogique du tuteur de stage et des professionnels de terrain en lien avec
le référentiel de formation,
 Acquérir un positionnement pédagogique adapté,
 Développer des outils d’accompagnement,
 Organiser et mettre en œuvre la fonction tutorale au sein de l’unité de soins ou de l’établissement,
 Evaluer les acquisitions de compétences et proposer des axes de progression, en favorisant l’autoévaluation du
stagiaire et son implication dans le stage.

ORGANISATION
Dates de la formation : 4 mars 2021 et 6 mai 2021
Public concerné : Aides-soignants(e)s ou auxiliaires de puériculture en situation d’encadrement.
Groupe de 8 à 16 personnes
Méthodes pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques professionnelles, apports cognitifs, travaux de groupe.
Durée de la formation : 2 jours de formation à distance soit 14h (9h – 17h)

TARIFS
 Formation prise en charge au titre de la formation continue : 362€/personne
 A titre individuel : 261€/personne et pour 2 jours de formation

MODALITES D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : le 20 février 2021 - pour un nombre inférieur à 8 personnes l’institut de formation se réserve
le droit d’annuler la formation.
Fiche d’inscription à envoyer :
 Soit par courrier : IFSI Paris Saint-Joseph – Isabelle BISUTTI - 185 rue Raymond Losserand – 75014 PARIS
 Soit par mail : ou par mail : ibisutti@ghpsj.fr

IFSI du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph – 185 rue Raymond Losserand – 75674 Paris cedex 14
Tel 01/44/12/35/23 -Fax : 01/44/12/82/43
(n° déclaration d’existence : 11 75 49587 75)

