
 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Formation continue 

 
 

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) 

 

ETRE TUTEUR DE STAGE : 
 

Pour les étudiants en soins infirmiers 
 

OBJECTIFS GLOBAUX DE  LA FORMATION  
 

 Accompagner les tuteurs de stage dans la mise en œuvre du programme de formation 2009 

 Favoriser la mise en œuvre de la fonction tutorale au sein des établissements et des unités de soins 

 Développer le partenariat IFSI/terrain de stage 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

 Identifier les missions des tuteurs de stage dans un processus d’apprentissage 

 Acquérir et développer des capacités d’évaluation 

 S’approprier les outils d’évaluation (bilan de mi-stage, port folio, charte d’encadrement) 

 Accompagner les étudiants dans une démarche réflexive 

 Accompagner les étudiants sur le raisonnement clinique infirmier 

 

ORGANISATION 

 
Dates de la formation : 10 et 11 mars 2021 et 15 avril 2021 
 
Durée de la formation : 3 jours (2 + 1 journée à distance) soit 21h de formation. 
 
Public concerné : des infirmiers ayant une expérience dans l’encadrement des étudiants et un intérêt dans la formation 
de leurs pairs. Ces personnes sont identifiées par les établissements, une expérience de 3 ans dans la profession est 
souhaitée.  
 
Méthodes pédagogiques : échanges, analyse de pratiques professionnelles, apports cognitifs, travaux de groupe. 
Groupes de 12 à 15 personnes 
 
Intervenants pressentis :  
 

 Madame Isabelle BOUYSSOU, directrice de l’IFSI Paris-Saint-Joseph 

 Cadres de santé identifiés comme tuteurs de stage au sein de leurs établissements 

 Madame Isabelle BISUTTI, cadre formateur, responsable de la formation continue IFSI Paris Saint Joseph 

       
TARIFS 

 
 555 € par personne prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Date limite d’inscription : le 30 janvier 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  

mailto:ibisutti@ghpsj.fr

